
Lieu de la formation :  IFCM  146, boulevard Pinel 69008 Lyon 

Dans le cadre de la formation continue des imams, l’Institut Supérieur de Théologie Musulmane en 
collaboration du Conseil des Mosquées du Rhône et du Conseil théologique des imams du Rhône organise le 
3ème  séminaire. Peuvent également participer les aumôniers, les formateurs en théologie musulmane. Cette 
formation se fait avec le concours des enseignants de l’université Ez-zitouna. Elle a pour objectif de renforcer 
les connaissances de nos imams et répondre à leur besoin en matière de formation. 

Le séminaire sera animé par :  
• Dr Mohamed CHTIOUI (Professeur d’enseignement supérieur à 

l’université Ez-zitouna - Tunisie et directeur du centre du dialogue 
des religions et des civilisations à Sousse),  

• Dr Hicham GRISSA (Ancien président de l’université Ez-zitouna et 
occupe actuellement le poste de directeur de l’institut supérieur de 
civilisation - Tunisie), 

• Dr Bachir ABDELAOUI (Maître de conférence et directeur du centre 
d’études islamiques de Kairouan -  Tunisie),

• Dr Elyès DARDOUR (Chef du Département Charia et Droit à 
l’université Ez-zitouna - Tunisie et membre du comité de  contrôle  
et de supervision des établissements financiers internationaux).
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10 et 11 septembre 2022

3ÈME SÉMINAIRE DE FORMATION CONTINUE DES IMAMS



Le séminaire sera animé par :  
• Dr Mohamed CHTIOUI (Professeur d’enseignement supérieur à 

l’université Ez-zitouna - Tunisie et directeur du centre du dialogue 
des religions et des civilisations à Sousse),  

• Dr Hicham GRISSA (Ancien président de l’université Ez-zitouna et 
occupe actuellement le poste de directeur de l’institut supérieur de 
civilisation - Tunisie), 

• Dr Béchir ABDELAOUI (Maître de conférence et directeur du centre 
d’études islamiques de Kairouan -  Tunisie),

• Dr Elyès DARDOUR (Chef du Département Charia et Droit à 
l’université Ez-zitouna - Tunisie et membre du comité de  contrôle  
et de supervision des établissements financiers internationaux).

Programme du samedi 
10 septembre 2022

3ÈME SÉMINAIRE DE FORMATION CONTINUE DES IMAMS

8h30 - 9h15

L’Ijtihad à l’ère de la 
mondialisation

Institut Supérieur de Théologie 
Musulmane

Conseil des Mosquées du Rhône

Conseil Théologique des Imams 
du Rhône

Accueil des intervenants et des participants

9h15 - 9h30
Mots d’accueil et présentation du thème par :
• Le président de l’ISTM et du CMR
• Le représentant de l’université Ez-zitouna : 

présentation des intervenants
• Le porte-parole du CTIR

Première séance de travail présidée par le Docteur Elyes Dadour

9h30 - 10h45
Conférence «Statut et importance de l’Ijtihad en islam». 
Intervenant : Docteur Mohamed Chtioui

10h45 - 11h30
Débat autour de la conférence avec Dr Mohamed Chtioui

11h30 - 12h
Pause café

12h - 13h30
Conférence «L’Ijtihad à la lumière des finalités du 
droit musulman» avec le Dr Hichem Grissa

13h30 - 15h

Pause déjeuner et prière du Dohr

15h - 16h

Débat autour de la conférence du Dr Hichem Grissa

Deuxième séance de travail présidée par le Docteur Béchir Abdellaoui

16h - 17h15
Conférence sous forme d’atelier «Les applications 
de l’Ijtihad dans les transactions financières 
contemporaines» d’Elyes Dardour

17h15 - 17h45
Pause café et prière du Asr

17h45 - 18h45
Débat autour de l’intervention du Dr Elyes Dardour



8h30 - 9h

L’Ijtihad à l’ère de la 
mondialisation

Institut Supérieur de Théologie 
Musulmane

Conseil des Mosquées du Rhône

Conseil Théologique des Imams 
du Rhône

Accueil des intervenants et des participants

Troisième séance de travail présidée par le Docteur 
Hichem Grissa

9h - 10h30
Conférence sous forme d’atelier (suite) «Les applications de l’Ijtihad 
dans le domaine contemporain des finances» du Dr Elyes Dardour

10h30 - 11h
Débat autour de l’intervention du Dr Elyes Dardour

11h - 12h
Conférence «Les domaines de l’Ijtihad dans la 
jurisprudence musulmane et ses retrictions » du Dr 
Béchir Abdellaoui

12h - 12h30
Débat autour de la conférence avec le Dr Béchir 
Abdellaoui

12h30 - 13h15

Débat général autour du thème du séminaire avec tous 
les conférenciers

13h15 - 14h

Cérémonie de remise des diplômes de la formation «Connaissance de la laïcité» aux lauréats des promotions 2020  et 
2021.

14h - 15h

Déjeuner de clôture du séminaire et prière du Dohr

Définition de L’Ijtihad (source Wikipédia) : 

(arabe : Ijtihad,   , effort de réfléxion) désigne l’effort de réflexion que les oulémas ou muftis et les 
musulmans entreprennent pour interpréter les textes fondateurs de l’islam et en déduire le droit musulman 
ou pour informer le musulman de la nature d’une action (licite, illicite, réprouvée...)

Le terme Ijtihâd désignait à l’origine l’effort des plus illustres savants à atteindre les justes avis juridiques.

Programme du dimanche 
11 septembre 2022

3ÈME SÉMINAIRE DE FORMATION CONTINUE DES IMAMS



Nom : ………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………….

 E-mail :  ……………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………………………….

Fonction dans la Mosquée :  Imam Khatib  Imam des cinq Prières  

Mosquée d’affectation : ………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………….

Email : ………………………………………………………………….

Participation aux frais :  130 euros

Le paiement peut se faire par chèque, carte bancaire ou exceptionnellement en liquide contre délivrance 
d’un reçu. 

Si paiement par chèque, l’établir à l’ordre de l’ISTM et l’envoyer à l’adresse suivante : 
ISTM   146, boulevard Pinel 69008 Lyon 
Les frais comprennent la prise en charge des conférenciers (transport, hébergement etc.), les droits 
d’inscription, les déjeuners du midi du samedi 10 et dimanche 11 septembre et les pauses café. 

FICHE D’INSCRIPTION
au 3ème séminaire de formation continue des imams du 10 et 11 
septembre 2022

CONTACT ET INFORMATION :
• Mail : enseignement@mosquee-lyon.org
• Téléphone : (M. Hacène Taibi) 06 51 68 89 02

N.B. Les places étant limitées, il convient pour ceux qui sont intéressés par la formation d’envoyer la fiche 
d’inscription avec le paiement dans les meilleurs délais. 

Des attestations de participation à cette formation seront délivrées aux participants.


