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PROGRAMME DE FORMATION          DAKIRA ASBL 

A destination des intervenants de première ligne        Rue des tanneurs 148 

Sessions 2020              1000 Bruxelles 

« NOTIONS ET CONCEPTS DE JIHAD ET SES AVATARS : PARADIGMES SCRIPTURAIRES ET TRADITION ISLAMIQUES » 

 
L’asbl Dakira a le plaisir d’organiser le module de formation intitulé « Notions et concepts de j ihad et ses avatars : 
paradigmes scripturaires et tradition islamiques » destiné aux intervenants de première ligne donné par monsieur 
Radouane Attiya, directeur de l'Institut de promotion des formations sur l'islam (ARES). Le module s’organise sur quatre demi-
journées de 9 :00 à 12:30 à l’Espace Magh, Rue du Poinçon 17, 1000 Bruxelles.  

 

 

Séance #1 

• 25/02/2020 

 

 

09:00 - 12 :30 

 

Jihad dans les deux sources scripturaires (Coran & hadiths) 

• Approche herméneutique classique et contemporaine 

• Texte coranique entre narrations et injonctions 

• Combat & terreur 
 
                                         _____________________ 

Jihad et qitâl dans les sommes de f iqh et de fatwas  

• Approche comparative (sunnisme / chiisme / ibadisme)  
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Séance #2 

• 03/03/2020 

 

09 :00 – 12 :30 

 

Jihad et alterite  

• Statut des minorités ethniques et religieuses 

 

Jihad et sexe 

 

Jihad et communication 

• Poésie – actes de discours – écrits 

 

 

Séance #3 

• 10/03/2020 

 

 

09 :00 – 12 :30 

 

Période médiévale et « l ’art du jihad »  

• Siyāsa šar‘iyya  
 

Croisades et j ihad  

• Regards croisés  
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Séance #4  

• 17/03/2020 

 

09 :00 – 12 :30 

 

Nahda et réactualisation  

• Panarabisme et panislamisme  

• (Arsalan, Al Mawdûdî, Al Banna, Qutb, Azzam...)  

 

 

 

Formateur: Diplômé en droit et principologie islamiques (Université de Médine), titulaire d'un master en langues et littératures 

anciennes, orientation orientales (UCLouvain) et doctorant à l’Université de Liège (ULiège), monsieur Radouane Attiya possède 

un important bagage académique. Il dispose également d’une solide expérience professionnelle et confessionnelle : il a ainsi été 

imam, professeur de religion islamique, professeur de langue arabe et, enfin, assistant à l’ULiège. Il est aujourd’hui directeur de 

l'Institut de promotion des formations sur l'islam « ARES ». 

 

 

Toute personne inscrite est tenue de se présenter aux deux journées complètes de formation. 

Pour tout renseignement contactez notre équipe par courriel : dakiraasbl@gmail.com 

Pour toute inscription, envoyez nous votre formulaire complété par courriel. 

 


