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Cycle conferences Clio « Le Coran au regard de
l’histoire » nov/decembre 2012 à Paris
jeudi 1er novembre 2012, par Açikçay

Cycle de conférences par Jacqueline Chabbi Professeur à l’université Paris VIII-Saint-Denis
La question se pose avec acuité aujourd’hui de savoir quoi penser du Coran d’un point de vue historique.
Nombreux sont ceux qui dans le monde musulman contemporain se réclament du Coran pour justifier telle
prise de position ou telle action. Il est donc important de se demander ce que l’on peut savoir du Coran au
regard de son historicité. Cela implique que l’on sache le situer dans son contexte social d’origine qui
n’est plus celui de quiconque aujourd’hui. Le problème est que, sous la forme écrite dont nous disposons,
le Coran est un texte illisible à moins de se donner des clefs de lecture. Le Coran fut d’abord une parole
avant que le rejet dont il faisait l’objet ne contraignît celui qui en portait l’inspiration à entrer dans
l’action. Que penser alors du rapport entre la parole et l’action ? Le Coran dessine une figure de Mahomet
qui en fait un homme de son temps bien éloigné de la figure idéale qui se construira ensuite dans le
monde musulman. Vu de histoire, le Coran apparaît ainsi comme un texte paradoxal que l’on gagnerait à
redécouvrir pour sortir du fantasme et de l’illusion.
La société du Coran
mercredi 14 novembre 2012 à 15h00
Le Coran clefs de lecture
mercredi 21 novembre 2012 à 15h00
Le Coran entre parole et action
mercredi 28 novembre 2012 à 15h00
Le Mahomet du Coran, une figure à redécouvrir
mercredi 5 décembre 2012 à 15h00
Toutes les conférences se déroulent à
la Maison des Mines, 270 rue Saint-Jacques Paris Ve
Métro Port Royal ou Luxembourg
Bus 21 - 27- 38 -82 - 83 - 91
Voir le plan du quartier
Aucune inscription ni réservation préalable n’est nécessaire pour assister aux Conférences : l’entrée se
fait dans la limite des places disponibles.
La durée des conférences est généralement d’environ 1h30.
Tarifs d’entrée
Entrée à l’unité pour une conférence 13 €
étudiants de moins de 26 ans 10 €
Carte 10 conférences 100 €
Carte 20 conférences 150 €
Les cartes à tarif réduit ne sont pas nominatives : elles peuvent être utilisées par vous-même et par toutes
les personnes de votre choix. Leur validité n’est pas limitée dans le temps, vous pouvez les utiliser et les
conserver aussi longtemps que nécessaire.

Elles sont en vente :
• à l’entrée de la salle de conférences
• à notre agence, 34 rue du Hameau 75015 Paris
• par téléphone au 01 53 68 82 82 (règlement par carte bancaire)
• par courriel à information@clio.fr

