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Université Populaire de Philosophie 
- cycle de cours -

LES ORIGINES DE L’ISLAM
Approche historique et islamologique 

LE SAMEDI MATIN DE 10H À 12H 
5 cours hebdomadaires par Nadine Picaudou 
Historienne spécialisée dans le moyen-orient, professeur des 
Universités en retraite (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

Le monde de l’islam incarne aujourd’hui en Europe la figure de l’Autre 
par excellence : le différent, l’étranger, l’ennemi trop souvent. Pour ne 
pas réduire l’islam à la caricature qu’en donnent les idéologies 
islamistes et ne pas céder aux tentations dangereuses de 
« l’islamophobie », il importe de conjurer l’étrangeté et de dissiper les 
ignorances, en réintégrant l’islam dans la grande famille des 
monothéismes sémitiques et en lui restituant toute sa complexité 
historique. 

1 - SAMEDI 12 MARS : L’ARABIE AVANT L’ISLAM  

2 - SAMEDI 19 MARS : FIGURES DU PROPHÈTE  

3 - SAMEDI 26 MARS : LE CORAN ET LA TRADITION  

4 - SAMEDI 02 AVRIL : LES SUNNITES, LES CHIITES…  
      ET LES AUTRES : DES CONFLITS FONDATEURS 

5 - SAMEDI 09 AVRIL : DÉBATS THÉOLOGIQUES ET 
      CONSTRUCTION D’UNE « ORTHODOXIE »    
                                                                      

Cycle de cours en présentiel et en visioconférence zoom 
Inscription en ligne sur notre site 
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Université Populaire de Philosophie 
- cycle de cours -

BULLETIN « L’ISLAM DES ORIGINES » - code 0700 010 

Renvoyez votre bulletin avec le règlement à l’ordre de Association ALDÉRAN, 
Maison de la philosophie, 29 rue de la digue, 31300 Toulouse. 

Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................... 

Adresse (si pas adhérent)  : ........................................................................................................ 

Code Postal : ........................................ Ville : ............................................................................ 

Tél ou email : ............................................................................................................................... 

Participation :   - Non adhérents : 20 €        - - Adhérents : 40 € 

Date : .......................................                     Signature :

Cycle de cours en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

Participation complète : adhérent 20 €, non adhérent 40 €.  
Pas de cours à l’unité. Participation au cycle complet. 

Inscription préalable sur notre site 
ou en renvoyant ce bulletin d’inscription ci-dessous. 

NADINE PICAUDOU est auteure de nombreux livres sur le sujet 

-	La	déchirure	libanaise,	Complexe,	1989 
-	Les	Pales;niens,	un	siècle	d’histoire,	Complexe	1997 
-	L’islam	entre	religion	et	idéologie,	Gallimard	2010 
-	La	décennie	qui	ébranla	le	Moyen-Orient	(1914-1923),	Flammarion	2017 
-	Visages	du	poli;que	au	Proche-Orient,	Gallimard,	2018
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