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lglor1531

2018
Histoire et société de l'islam et du monde arabe

5 crédits 30.0 h Q1

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2018-2019

Enseignants De Callatay Godefroid ;Ducène Jean-Charles (supplée De Callatay Godefroid) ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Aucun prérequis

Thèmes abordés Introduction à l'histoire du monde arabo-musulman centrée sur les cinq premiers siècles.

Ce cours aborde les thèmes suivants :

- l'aube de l'Islam;

- l'époque des Râshidûn;

- la bataille de Siffîn et le martyre de Karbalâ';

- les Umayyades de Damas;

- la révolution 'abbâside, politique et idéologique;

- la révolution 'abbâside, scientifique et culturelle;

- le morcellement généralisé du pouvoir;

- Andalus.

Acquis

d'apprentissage
1

Au terme de ce cours, l'étudiant aura acquis une connaissance des cadres généraux, une connaissance
élémentaire de l'approche scientifique des études modernes, l'aptitude heuristique à utiliser les principaux
outils relatifs au domaine considéré (dictionnaires, encyclopédies, bibliographies, monographies et
articles, ressources en ligne). Il sera à même de mener des recherches personnelles sur des sujets précis
dans ce domaine, et de rédiger un essai de dimensions limitées sur un aspect de l'histoire de monde
arabo-musulman.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

La cote finale est attribuée sur base de l'examen oral (matière du cours) et d'une appréciation continue de la
participation active au cours.

Méthodes

d'enseignement

Ce cours est magistral, mais il entend offrir une large place à la discussion.

Contenu Introduction à l'histoire du monde arabo-musulman centrée sur les cinq premiers siècles.

Ce cours aborde les thèmes suivants :

- l'aube de l'Islam;

- l'époque des R'shid'n;

- la bataille de 'iff'n et le martyre de Karbal'';

- les Umayyades de Damas;

- la révolution 'abb'side, politique et idéologique;

- la révolution 'abb'side, scientifique et culturelle;

- le morcellement généralisé du pouvoir;

- al-Andalus.

Faculté ou entité en

charge:

GLOR
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en sciences des

religions
SREL2M 5

Bachelier en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI1BA 5

Mineure en Moyen Orient

médiéval et moderne
LORI100I 5

Mineure en langue arabe et

civilisation de l'Islam
LISLA100I 5

Mineure en études médiévales LMEDI100I 5

Mineure en sciences des

religions (ouverture)
LRELI100I 5

Mineure en sciences des

religions (complément

disciplinaire)

LSREL100I 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-srel2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-srel2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hori1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hori1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-min-lori100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-minori-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-min-lisla100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-minislam-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-min-lmedi100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-minmedi-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-min-lreli100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-minreli-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-min-lsrel100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-minsrel-cours_acquis_apprentissages.html

