
Je suis intéressé(e) 
par le SÉMINAIRE D’ISLAMOLOGIE 
et vous prie de m’envoyer un dossier
d’inscription à l’adresse suivante : 

NOM  ............................................................
Prénom  .......................................................
Adresse ........................................................
......................................................................
Ville  .............................................................
CP  ....................... Pays  ..............................
Tél  ................................................................
E-mail ..........................................................
Profession ou ministère  ............................
......................................................................
......................................................................

Étudiant à  ..................................................

Date et signature :

DEMANDE DE DOSSIER 
D’INSCRIPTION

à renvoyer à l’Institut Biblique de Nogent

Pour chaque type de formation, un 
dépliant vous sera envoyé sur demande.

L’INSTITUT 
POUR TOUS !

TARIFS Externat Internat

Chambre 
simple

Chambre 
avec SdB

Individuel 280 € 420 € 460 €

Couple 455 € 650 € 720 €

Étudiant ou en 
recherche d’emploi 200 € 335 € 370 €

Après validation de votre dossier dûment rempli, 
un descriptif des cours vous sera adressé, ainsi 
que le programme du séminaire et les indications 
pratiques.
Les frais de cours et de pension sont à payer en 
ligne ou, au plus tard, le premier jour du séminaire.

INSTITUT BIBLIQUE DE NOGENT
39 Grande Rue Charles de Gaulle 
94130 NOGENT-SUR-MARNE

Tél. : +33 (0) 1 45 14 23 70 - Fax : 01 48 73 79 93
accueil@ibnogent.org 
IBNogent
@IBNogent

INSTITUT
BIBL IQUE

www.ibnogent.org

INSCRIPTIONS & 
RENSEIGNEMENTS : 

Tout au long de l’année,
l’IBN vous propose également des cours :

- du soir et du samedi (IB2S)
- les jeudis et vendredis 

(Séminaires publics) 
- décentralisés à Lyon
- en e-learning
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Ce séminaire, organisé par l’Institut Biblique de Nogent, 
s’inscrit aussi dans le programme de formation de Connect 
Missions.

Séminaire
d’islamologie

Programme 
2022

En ligne sur le site de l’IBN
(https://www.ibnogent.org/index.php/events/
seminaire-dislamologie/)

Par mail sur simple demande à islamo@ibnogent.org

Par courrier : envoyer ce bon dûment rempli à l’Institut 
Biblique de Nogent (adresse en bas de page)



du dimanche 3 juillet 
au dimanche 10 juillet 2022

Séminaire
d’islamologie

7 journées

Le séminaire d’islamologie 
POUR VOUS AIDER...

Tout chrétien, en France comme ailleurs 

en Europe, en Afrique ou en Asie, s’il 

témoigne de sa foi autour de lui, 

entrera en contact avec des croyants 

musulmans... Comment leur présenter 

l’Évangile de Jésus-Christ ? Ce 

séminaire vous y aidera. Le séminaire 

d’islamologie est la formation de 

référence sur les questions qu’il aborde. 

Ses cours sont à la fois accessibles 

à tous et conçus pour que les 

participants acquièrent une véritable 

formation. Le séminaire permet de 

valider des unités de valeur (crédits) 

dans le cadre du cursus de l’Institut 

Biblique de Nogent.

QUE RÉPONDRE 
AUX QUESTIONS 
SUIVANTES ?

Comment le Coran parle-t-il de 
Jésus ?

Peut-on considérer que le Coran 
encouragerait l’intégrisme ?

Qu’est-ce que le soufi sme ?

Allah et l’Éternel sont-ils le même 
Dieu ?

Le chrétien adore trois dieux, dit le 
musulman. Que lui répondre ?

Je suis invité chez un ami 
musulman. Quels sont les gestes 
à faire et ceux à éviter ? Que lui 
répondre s’il me dit : « Vous avez 
falsifi é les Écritures » ?

Qui est cet Imam caché dont 
l’Islam attend le retour à la fi n des 
temps ?

AU PROGRAMME :

_ Connaître l’Islam
la vie de Mohamed, les origines de l’Islam, le 
Coran, les traditions et la pratique de la foi, 
l’Islam au XXIe siècle…

_  L’Islam au quotidien
la culture islamique (l’homme, la femme, 
l’enfant, les relations humaines...), l’Islam en 
France…

_ Islam et Christianisme
apologétique, Christ dans le Coran, l’Église en 
pays musulman, la conversion…

_  L’islamisme
histoire, raisons et conséquences, racines 
théologiques.

_ À la rencontre du musulman
partager l’Évangile avec les musulmans, le rôle 
de l’Église, les jeunes en banlieue... 

Par qui ?

Le séminaire est animé par des intervenants 
disposant d’une connaissance approfondie de 
l’Islam et dotés d’une expérience confi rmée de 
l’annonce de l’Évangile dans des pays où l’Islam est 
majoritaire ou largement présent. 

1_ Après un ministère pastoral à Paris, Karim 
Arezki enseigne actuellement l’Islam et les 
religions comparées dans diff érentes institutions 
évangéliques. Il préside l’Association des Chrétiens 
Nord-Africains et poursuit une thèse en islamologie.

2_ Né au Maroc, Christian Bibollet a vécu et travaillé 
dans plusieurs pays. Il est conférencier et auteur 
dans le cadre de l’IQRI.

3_ Jamil C. exerce actuellement des responsabilités 
dans une organisation internationale.

4_ Charles Vanseymortier a été aumônier 
estudiantin et animateur de discussions croisées 
Bible - Coran. Formé en philosophie et en théologie, 
il est également enseignant itinérant. 

5_ Née en Afrique du Nord où elle a rencontré 
Christ, Amira Mam s’intéresse aujourd’hui à la 
condition des femmes et à leur promotion.

Si la situation sanitaire l’exigeait,
le séminaire serait donné sous 
une autre forme

Si la

Quand ?
Le séminaire débute le dimanche 3 juillet 2022 
avec la séance d’ouverture à 17h30 (arrivée 
possible à partir de 16h) et se termine le 
dimanche 10 juillet 2022 après le repas de midi.

Où ?
À l’Institut Biblique de Nogent, à la porte de Paris, 
à deux pas du Bois de Vincennes.
Code Google Maps : RFPH+Q7 Nogent-sur-Marne

Pour qui ?
Ce séminaire est spécialement conçu pour les
chrétiens qui côtoient les musulmans et ont à 
cœur de leur annoncer Christ. Il s’adresse aux 
responsables d’Églises, pasteurs et anciens, mais 
aussi aux membres des conseils d’Église, aux 
chrétiens actifs dans l’évangélisation, et à tous ceux 
qui s’intéressent à l’action missionnaire ; missionnaires 
en congé, candidats missionnaires, etc.

1 2 43 5

Format : cours et entretiens, rencontres, temps de 
culte et de prière, applications pratiques, recherche 
de documentation, visite d’une mosquée.


