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INSTITUT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ISLAMIQUE DE PARIS (I.E.S.I.P.) 
www.iesip.fr 

 
 

DÉPARTEMENT DU « NÉCESSAIRE DE LA RELIGION MUSULMANE »  
 

PLANNING DES COURS – Dr Tarik Abou Nour- cours enregistré pour les absents excusés 
 

Nos cours comprennent distanciel et présentiel *. 
 

(*le professeur présent en classe peut activer le lien pour les élèves à distance) 

 
 

 
 

NOTEZ BIEN :  
 
*Des permutations entre professeurs ainsi que des changements de présentiel vers distanciel peuvent s’opérer. 
 
*Deux grands événements (colloques/conférences) sont prévus dans l’année. 
 
*Chaque professeur fait bénéficier les élèves à la participations aux conférences et événements qu’il organise 
dans le milieu universitaire. 
 
*Les évaluations sont différentes selon chaque professeur : certains préfèrent donner un projet d’étude, d’autres 
des QCM ou un oral… 
 
*La cérémonie de remise des certificats aura lieu début juillet (en présentiel si la situation pandémique le permet). 

 

Programme première année – nécessaire des sciences de la religion et formation des 

imams - Programme Dr Tarik ABOU NOUR  

Bibliographie /supports pour les étudiants : 

Aqida 

- Imâm al-haramayn Al-Juwaynî: « Le livre du Tawhîd, kitâb al-irshâd, traité de l'Unicité selon le sunnisme», 

éditions Alif, paru en 2010 

-L'imam Abou Hâmid al-Ghazali: "La 'aqida Ashaarite, les bases de la croyance authentique & le crédo des 

musulmans sunnites-ahlu as-Sunna wa l-jamâ'a" , El bab Editions, 2018. 

-«Guide du musulman, la voie du croyant selon le Coran et la Sunna,Questions/réponses», éditions 4 sources, 

Paris 2012.  

Science du Hadith 

- « Les Sciences du Hadith » du Dr Temsamani Chegouda Abdelhamid, revu et préfacé par Abdelaziz ibn Siddiq al 

Ghumari, éditions le Savoir. 

Fiqh al-‘ibâdât 

- « Ibn 'Ashir: L'essentiel de la religion musulmane: Tawhîd, Fiqh et spiritualité 

(Al-murshid Al-mu'în 'alâ Ad-Darûrî Min 'Ulûm ed-Dîn d'Ibn 'âshir)» Traduit, annoté et commenté par Tarik 

Bengarai, 2ème édition augmentée, éditions Iqra, Paris, année 2010. 

 - «Les 1000 questions réponses sur les pratiques religieuses en Islam», Auteur: Al-Akhdarî et Ali Bedioui, 

traductions et notes: Azzedine Haridi; éditions Universel, année 2003. 

Histoire du Fiqh 

-Le Sunnisme - Des origines à la constitution des écoles:auteur: Corentin Pabiot  

http://www.iesip.fr/
http://www.imusk.fr/livres-francophones/81-le-livre-du-tawhid-kitab-al-irshad-par-al-juwayni-alif-editions--9782908087208.html
http://www.imusk.fr/livres-francophones/81-le-livre-du-tawhid-kitab-al-irshad-par-al-juwayni-alif-editions--9782908087208.html
http://www.imusk.fr/livres-francophones/464-la-aquida-asharite-les-bases-de-la-croyance-authentique-et-le-credo-des-musulmans-sunnites-par-l-imam-al-ghazali-.html
http://www.imusk.fr/livres-francophones/464-la-aquida-asharite-les-bases-de-la-croyance-authentique-et-le-credo-des-musulmans-sunnites-par-l-imam-al-ghazali-.html
http://www.imusk.fr/livres-francophones/221-guide-du-musulman-la-voie-du-croyant-selon-le-coran-et-la-sunna-questionsreponses.html
http://www.imusk.fr/livres-francophones/221-guide-du-musulman-la-voie-du-croyant-selon-le-coran-et-la-sunna-questionsreponses.html
https://www.imusk.fr/livres-francophones/460-l-essentiel-de-la-religion-musulmane-couverture-rigide-9782916316178.html
https://www.imusk.fr/livres-francophones/460-l-essentiel-de-la-religion-musulmane-couverture-rigide-9782916316178.html
http://www.souk-ul-muslim.com/jurisprudence/2654-le-sunnisme-des-origines-a-la-constitution-des-ecoles-corentin-pabiot-maison-d-ennour-9782752400673.html
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Fondement du Fiqh 

- Les fondements du Fiqh -(Al-Waraqât) commenté par l’imam Al Hattâb 

-  «Les fondements du fiqh» de 'l'imam al Harameyn' al Juwayni, aux éditions Iqra 

- Biographie simplifiée de l'Imam Malik et principes de son école: L'Imam Malik, le savant de Médine par Tarik 

Abou Nour  

Détails des cours : 

(une séance =2h à 3h) 

1ere séance : 

‘Aqida :  

Bases et fondements 

Deuxième séance : 

Suite Aqida 

Les différents courants de ‘Aqida 

Focus Ashaarisme 

3éme séance 

I. les sources/fondements de la sharia/jurisprudence «  Usûl al-fiqh » -vision générale 

(cours détaillé avec Dr Toufik) 

1 - Coran et ses sciences (introduction) 

2 - Sunna et ses sciences 

3 - Les textes fermes et les textes interprétables (qat'iyy ath-thubût wa ad-dilâla, zaniyy 

ath-thubût wa ad-dilâla) 

4 - le consensus (al-ijmâ'/marâtib al-ijmâ’) 

5 - les coutumes médinoises ('amal ahl al-madîna ) 

6 - l’analogie (qiyâs)  

7 - la préférence en vue du bien (istihsân) 

8 - la prévention de l'inconvénient (sadd ad-darâi') 

9 - l’intérêt de la communauté (al-masâlih al-mursala) 

     10- la législation de ceux qui nous ont précédé (Shar’u man qablanâ) 

     11- l’opinion personnel (ar-raay : spécialité d’Abû hanîfa) 

     12- considération de l’avis divergeant (mourâ’ât al khilâf) 

     13- al-akhdh bi al-ahwat 

     …. 

 

4éme séance 

 

II  Les cinq statuts légaux (al-ahkâm al-khamsa) 

https://www.lalibrairie.com/livres/l-imam-malik-le-savant-de-medine_0-5707287_9791022503044.html?ctx=8f4bd86d543cab50429fb9ba18dbea03
https://www.lalibrairie.com/livres/l-imam-malik-le-savant-de-medine_0-5707287_9791022503044.html?ctx=8f4bd86d543cab50429fb9ba18dbea03
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1-  l’obligatoire (al-wâjib) 

2- le recommandé (al-mandûb) 

3- l’illicite (al-harâm) 

4- le détestable (al-makrûh) 

5- le licite (al-mubâh) 

 

III. Les nobles finalités de la religion (Maqâsid ash-sharî’a/ al-kulliyât al-khams) 

 

1 - protection de l’âme 

2 - protection des biens 

3 - protection de la progéniture 

4 - protection de l’honneur 

5 - protection de la religion 

6 - Notion de darûrû, Hâjjî et Tahsînî 

7 - Les règles générales qui en découlent en droit musulman (ad-darûrât tubîh al-

mahdûrât, al-mashaqqa tajlub at-taysîr,al-umûr bi maqâsidihâ, al âdah 

muhakkamah…) 

  

 5éme séance 

 

IV Bref aperçu historique à propos des 4 écoles sunnites et leur pertinence (cours 

détaillés avec Dr Muhyeddine).  
 

V Droit cultuel 

Fiqh de la pureté rituelle (Tahâra) 

6éme séance  

Fiqh de la prière canonique (Salât) : conditions, obligations, sunna, annulatifs, réparation, Imamah, 

prière du retardataire, prière du vendredi, regroupement, réduction, dispositions et prières funèbres 

(janâza), prières des deux fêtes (‘îdayn),Istisqa, khousouf, kousouf, prière en cas de peur (khawf), 

prière surérogatoires (tarawih, rawâtib, tatawwou’)… 

7éme séance  

Fiqh de la prière canonique (Salât)  suite 

8éme séance  

Fiqh de la prière canonique (Salât) : fin 

9éme séance  

Fiqh du jeûne (siyâm) 

10éme séance  

Fiqh de l’aumône purificatrice légale et des dons de charité (zakât, sadaqat) 
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11éme séance  

Fiqh du pèlerinage (Hadj et Omra) 

12éme séance  

VII Morales et spiritualité musulmanes (Tazkiya) (Cours détaillé spécifique avec Dr 

Denis Gril) 

13éme séance  

VII Morales et spiritualité musulmanes (Tazkiya) suite 

14éme séance  

VII Morales et spiritualité musulmanes (Tazkiya) fin 

15éme séance  

Types de divergence jurisprudentielle (qat’iyy athubûth wa adilâlah vs Zaniyy athubûth 

aw adilâlah) 

L’éthique de la divergence 

16éme séance  

Examen 

Supports www.imusk.fr : 

http://www.imusk.fr/
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