Public cible
• Les étudiant(e)s d’autres institutions d’enseignement (avec
possibilité de validation certificative).
• Tout public désirant suivre un cours de niveau universitaire.
Calendrier
Introduction à l’Islam
6 séances le samedi de 10:30 à 12:30,
les 11/02, 25/02, 11/03, 25/03, 22/04 et 06/05/17.

Merci de respecter les dates limites pour les inscriptions

Envoyer ce formulaire par courrier : FUTP 40 rue des Bollandistes ou les mêmes données par mail : info@protestafac.ac.be

Communication = CODE(S) COURS CHOISI(S) + NOM + PRÉNOM

O Relation Église-État (TP-M05) O Psychologie de la religion (SC-B01) O
et règle 20,00 € O (pour un cours) ; 30,00 € O (pour 2 cours) ; 45,00 € O (pour 3 cours), sur le compte de la FUTP : BE27 2100 9032 8573.
s’inscrit (1) au(x) cour(s) ouvert(s) Introduction à l’Islam (FR-B01)

_________________________________________________________________________________________
Mail :

_____________________________________________________________________________________
Adresse :

Prénom, NOM __________________________________________________________________________________

formulaire d’inscription

Informations pratiques

Relations Église-État
5 séances le jeudi de 15:00 à 18:00,
les 09/02, 23/02, 09/03, 23/03 et 20/04/17.
Psychologie de la religion
Cours intensif de jour
du lundi 15/05 au vendredi 19/05/17 ;
de 09:30 à 15:00 du lundi au jeudi
et de 09:30 à 13:00 le vendredi.
Lieu
Faculté Universitaire de Théologie Protestante
Rue des Bollandistes 40, 1040 Bruxelles
Inscriptions
• par l’envoi du formulaire ci-joint à la FUTP.
• par internet sur wwww.protestafac.ac.be
Attention ! Nombre de places limité.
Inscription confirmée après paiement.
Frais d’inscription
• 20,00 € pour un cours
• 15,00 € par cours à partir de 2 cours

Les cours ouverts
de la faculté universitaire
de théologie protestante

Introduction à l’Islam
6 séances le samedi de 10:30 à 12:30

Relations Église-État
5 séances le jeudi de 15:00 à 18:00

Psychologie de la religion
Cours intensif
du lundi 15/05 au vendredi 19/05/2017

Dates limites d’inscription
• pour les cours d’Introduction et l’Islam et Relations Église-État,
le vendredi 3 février 2017 ;
• pour le cours de Psychologie de la religion, le vendredi 5 mai
2017 (le 1er avril si souhait de validation).

rue des Bollandistes 40 à 1040 Bruxelles

les cours ouverts de la Faculté Universitaire de Théologie Protestante de Bruxelles
La F.U.T.P. organise des cours ouverts à tout public
extérieur. Ces cours s’adressent aux étudiant(e)s
d’autres institutions d’enseignement (avec possibilité
de validation certificative), mais aussi à toute personne
qui désire suivre un cours de niveau universitaire pour
compléter sa formation, alimenter sa réflexion ou
simplement satisfaire une soif d’apprentissage.

Introduction à l’Islam - FR-B01
Calendrier
6 séances le samedi de 10:30 à 12:30, les 11/02, 25/02, 11/03,
25/03, 22/04 et 06/05/17.

Titulaire
Ali OUAHRANI, Docteur en sciences des religions (Univ. Lille 3).
Collaborateur extérieur à la FUTP.

Objectif
Au terme de ce cours l’étudiant aura acquis une connaissance de
l’histoire de l’islam et de ses principaux courants. Il aura aussi
acquis une connaissance de ses sources, fondements, et de ses
sciences religieuses.

Contenu
Le cours se développera sur deux grands axes. Le premier sera
historique. Il traitera de la biographie du prophète, du califat et des
grandes dynasties. Le second d’ordre théologique concernera les
textes fondateurs (le Coran, le hadith), la foi islamique, le culte, le
droit et ses fondements . Les différents courants de l’islam, ses
sciences religieuses les plus importantes, les écoles juridiques et
théologiques seront donc traitées.

Forme
Cours magistral.

Prérequis
Néant.

Valorisation et validation
Ce cours a une valeur de 5 ECTS.
Validation par des lectures régulières et examen final.

Relations Église-État - TP-M05

Psychologie de la religion - SC-B01

Calendrier

Calendrier

5 séances le jeudi de 15:00 à 18:00, les 09/02, 23/02, 09/03, 23/03
et 20/04/17.

Titulaire
Jean-François HUSSON, Secrétaire général - Centre de
Recherche en Action publique, Intégration et Gouvernance (CRAIG).
Collaborateur extérieur à la FUTP.

Objectif
Au terme de l’enseignement, l’étudiant(e) sera capable :
• d’expliquer les grands principaux dispositifs en matière de
relations Églises-États ;
• d’expliquer les principales caractéristiques du dispositif belge en
matière de relations Églises-État ;
• d’expliquer les principales interactions entre une communauté
cultuelle locale et les pouvoirs publics ;
• de résumer la position du culte protestant-évangélique dans le
dispositif de relations Églises-État en Belgique et de la comparer
avec celle des autres communautés convictionnelles ;
• de distinguer les diverses situations en matière de
reconnaissance légale ;
• d’identifier les caractéristiques d’une organisation sectaire
nuisible.

Contenu
1.
2.
3.
4.

Mise en perspective - Cadre théorique
Cadre européen
Le dispositif belge
Thématiques spécifiques : législation bioéthique,
signes religieux, etc.
5. Nouveaux mouvements religieux, sectes
et « organisations sectaires nuisibles »

Forme
Cours magistral et travaux écrits.

Prérequis
Néant

Valorisation et validation
Ce cours a une valeur de 3 ECTS.
Validation par la participation au cours,
lectures, exposés et examen écrit (travail).

infos complémentaires sur www.protestafac.ac.be

Cours intensif de jour du lundi 15/05 au vendredi 19/05/17,
de 09:30 à 15:00 du lundi au jeudi et de 09:30 à 13:00 le vendredi.

Titulaire
Pierre-Yves BRANDT, Professeur ordinaire à l’Université de
Lausanne, titulaire de la chaire de Psychologie de la religion et
Directeur de l’Institut de sciences sociales des religions
contemporaines – Observatoire des religions en Suisse.
Professeur invité à la FUTP.

Objectif
Le but du cours est d’introduire à une démarche interdisciplinaire
qui combine plusieurs approches (psychologique, anthropologique,
théologique, étude comparée des religions) en montrant comment
certaines thématiques propres au champ religieux peuvent être
éclairées d’un point de vue psychologique.

Contenu
Le cours comporte un aspect méthodologique : il discute
l’application de concepts et de modèles psychologiques pour
interpréter des conduites ou des expériences religieuses
individuelles ou collectives. Une attention particulière est accordée
aux problèmes posés par l’application de théories et concepts issus
de la modernité occidentale à des traditions religieuses qui ne
partagent pas la vision de l’être humain qui la sous-tend. Afin d’offrir
des moyens variés pour aborder la comparaison interculturelle,
les apports de différents courants de la psychologie sont pris en
considération. Le cours aborde entre autres l’étude de quelques
aspects du fonctionnement psychique individuel (conscient et
inconscient) et collectif, et propose un éclairage psychologique
de certains comportements religieux normaux et pathologiques.

Forme
Cours magistral et travaux écrits

Prérequis
Néant

Valorisation et validation
Ce cours a une valeur de 5 ECTS.
Validation par la participation au cours. Un compte-rendu de lecture
(liste fournie aux inscrits, sur demande) à remettre le premier jour
du cours, et un travail écrit de cinq pages (la donnée sera fournie
le dernier jour du cours et le travail devra être fourni par courriel
au plus tard 2 semaines après).

