
 

 

 

S’initier à l’arabe et à l’islamologie pour une « culture de la rencontre » ? 

C’est possible cet été 2023 au Caire à l’Idéo 

 

L’Idéo propose pour l’été 2023 aux frères dominicains en formation philosophique ou théologique, un 
stage d’un mois au Caire d’initiation à la connaissance de l’arabe et de l’islam. Ce stage doit permettre 
d’ouvrir les frères au cours de leur formation à la réalité du monde islamique dans ses croyances et dans 
son vécu, et contribuer à l’indispensable construction d’une culture de la rencontre, « exigence 
intrinsèque pour faire l’expérience communautaire de la joie de la Vérité » et pour en « approfondir la 
signification et les implications pratiques » (Veritatis Gaudium 4.b).  

Du point de vue méthodologique, nous proposons de partir d’une initiation à la langue arabe afin d’en 
montrer sa logique propre et sa dimension théologique. C’est donc par le biais linguistique que les 
étudiants sont introduits à l’islamologie.  

Le stage dure quatre semaines : chaque semaine est composée de cinq jours de cours (du lundi au 
vendredi) ; chaque journée se décompose en 5 heures de cours : trois heures en classe entière et deux 
heures avec un tuteur individuel. Au cours du mois, un week-end à Louxor sera organisé ainsi que des 
visites culturelles au Caire.  

La session est précédée d’un moodle de 14 leçons pour apprendre les bases de la lecture et de l’écriture. 
La réussite au moodle est une condition préalable à la participation au stage du Caire. Les liens du 
moodle lui seront transmis dès réception de sa candidature.  

La prise en charge de la formation (cours, pension complète, week-end à Louxor, visites au Caire) est 
assurée par un programme de bourses de l’Idéo. Il revient cependant aux provinces d’assurer le 
règlement du billet d’avion et le viatique des frères sur place. Pour les provinces dont le prix du billet 
serait trop dispendieux, il est possible de solliciter une aide exceptionnelle de l’Idéo (nous consulter).  

Dates : Arrivée les 15 ou 16 juillet 2023 au Caire. Début des cours le 17 juillet. Fin des cours le 11 août. 
Départ les 12 ou 13 août.   

Modalités d’inscription : La demande est à envoyer à la direction de l’Idéo avant le 15 mars 2023 
(direction@ideo-cairo.org). Elle se compose d’une lettre de motivation de l’étudiant, des résultats de sa 
scolarité dont il dispose, d’une lettre de recommandation du directeur des études ou du Régent des 
études. L’étudiant reçoit confirmation de sa participation au stage début avril 2023. Il lui revient 
d’entreprendre les démarches consulaires dans le cas où il aurait besoin d’un visa et de réussir le moodle 
sur les bases de la lecture et de l’écriture arabe. 


