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CONTENU ET METHODE DE LA THEOLOGIE MUSULMANE :                 

L’ETUDE THEOLOGIQUE MUSULMANE DANS L'ENSEIGNEMENT 

UNIVERSITAIRE EN TURQUIE1  

Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN2 

Dans cet exposé, je vais d’abord vous raconter, dans la première partie, une petite histoire des 

facultés de théologie en Turquie. 

La deuxième partie sera consacrée au statut actuel des facultés de théologie.  

Dans la troisième partie, il sera question des contenus des cours dans ces facultés.  

La dernière partie concerne les méthodes suivies dans les études théologiques musulmanes.  

A l’époque ottomane, il existait un seul type d’enseignement. C’était l’enseignement de 

madrasa. Jusqu’au XIXème siècle, comme à l’échelle mondiale, le processus éducatif était 

centré sur la religion. Même les disciplines positives et sociales avaient étaient intégrées aux 

programmes dont il s’agit. Au XIXème siècle, â côté de madrasa, on a témoigné l’ouverture des 

écoles du type occidental. 

Dans la madrasa, l'aspect scolastique traditionnel de l'enseignement l'emportait sur les autres 

formes. A l'exception d'un certain nombre de personnalités scientifiques de premier plan, les 

connaissances nouvelles et la recherche avaient progressivement cessé d'être produites entre le 

XIème et le XIIIème siècles. Plutôt que de rechercher l'innovation, il s'agissait de répéter 

l'ancien, d'enseigner, d'apprendre par coeur et de commenter les livres des "anciens". Cette 

situation a duré pratiquement sans modifications majeures jusqu'au début du XIXème siècle. 

Au long de ces siècles, les sciences religieuses sont peu à peu devenues les seules qui étaient 

encore enseignées dans la madrasa. Les sciences exactes ou les sciences expérimentales ont 

reculé partout dans le monde islamique. Au XIXème siècle, face au développement des sciences 

positives occidentales et à l'industrialisation de l'Europe, les pouvoirs musulmans ont cherché, 

avec beaucoup de retard et souvent en vain, à ressusciter la production et la transmission du 

savoir scientifique expérimental avec la création d'universités modernes, à l'image des écoles 

supérieures européennes de l'époque.  

La première faculté de théologie musulmane, au sens moderne du terme, du point de vue de son 

organisation, fut créée à l'Université ottomane d'Istanbul (Dar ul-Funûn) en 1912. Sa vie ne 

sera pas de longue durée, puisque le pouvoir ottoman la fermera en 1919. Réouverte en 1924, 

un an après la fondation de la République, elle cessera de nouveau d'exister en 1936. C'est 
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seulement en 1949 qu'une autre faculté de théologie verra le jour à l'Université d'Ankara. A 

partir de 1959, des instituts supérieurs islamiques de quatre ans d'études seront inaugurés afin 

d'accueillir les diplômés des lycées techniques pour la formation du personnel religieux, 

désireux de suivre une formation supérieure dans leur discipline, pour autant que ceux-ci 

réussissent un examen d'entrée.  Enfin, en 1982, dans le cadre de la réorganisation du système 

universitaire turc, tous les instituts supérieurs islamiques ont été rattachés, sous le nom de 

faculté de théologie, à l'université géographiquement la plus proche. 

A la différence de l'instruction publique des niveaux primaire et secondaire, les universités 

turques jouissent d'une certaine liberté académique et scientifique que la centralisation 

introduite par la Constitution, promulguée en 1982, n'a pas entièrement remise en cause. La 

Constitution de 1982 a en effet institué un organisme académique officiel (Yüksek Ögretim 

Kurumu, Conseil de l'enseignement supérieur), mais ne dépendant pas du Ministère de 

l'éducation nationale, qui veille au bon fonctionnement du système universitaire turc et dont la 

direction est directement nommée par le Président de la république. Dans les universités 

turques, il n'y donc pas de programme de cours imposé par le Ministère de l'éducation nationale. 

Ce sont chacun des Conseils de faculté qui les établissent. Les professeurs confectionnent eux-

mêmes leurs matières et leur syllabus ou choisissent librement leur manuel de cours. En ce qui 

concerne les facultés de théologie, les programmes de cours sont tout de même assez proches 

d'une université à l'autre. Ce qui les différencie ce sont les qualités individuelles de leurs 

professeurs et du personnel d'encadrement pédagogique (assistants, etc.), ainsi que des aspects 

matériels comme le matériel pédagogique à disposition ou la richesse des bibliothèques, etc. 

A côté d'un enseignement officiel, il existe aussi un enseignement privé, le plus souvent non 

confessionnel. A ce sujet il faut mettre en évidence un point. C’est qu’il est impossible de 

diviser les écoles comme confessionnelle et non confessionnelle en Turquie. Même, une 

certaine tradition n’existe pas a ce sujet. Mais, au cas où on devrait faire une distinction, il faut 

avouer que toutes les écoles sont non confessionnelles. Selon les lois en vigueur, l’ouverture 

des écoles confessionnelles est interdite en Turquie. Il n'en demeure pas moins que, des 

maternelles aux universités, ces écoles sont payantes. Elles sont d'ailleurs très majoritairement 

localisées dans les quartiers aisés des trois métropoles turques: Istanbul, Ankara et Izmir. 

L'enseignement privé est également soumis aux programmes et à l'inspection du Ministère de 

l'éducation nationale. Mais il va sans dire, les écoles privées bénéficient d'une appréciable 

autonomie pédagogique et de mise en pratique quotidienne par rapport à l'instruction publique 

officielle. Actuellement, il n’existe plus un étude (ni lycée ni université) prive pour l’étude 

théologique en Turquie. 

Actuellement il existe 23 facultés de théologie musulmane à travers le pays. Leur nombre est 

en augmentation constante, parallèlement au développement rapide des études universitaires 

dans son ensemble. Toutes les facultés de théologie sont mixtes. Toujours selon des données 

officielles, en 1995, sur un total de 1,1 millions d'étudiants, 12 000 poursuivaient leurs études 

universitaires en théologie. Mais, depuis 4 an Conseil de l'enseignement supérieur (YÖK: 

Yüksek Öğretim Kurumu) diminue le nombre d’étudiant. Actuellement, par approximation 5 

000 étudiant poursuivaient leurs études. 

Pour pouvoir étudier dans une faculté de théologie (İlâhiyat Fakültesi), les étudiants candidats 

doivent réussir le concours national d'entrée et de placement à l'université. Cette condition est 

préalable à toutes les études universitaires en Turquie. Les facultés de théologie offrent 4 ans 

d'études de licence en théologie musulmane. Pour obtenir le diplôme de licencié en théologie 

musulmane, les étudiants doivent, en outre, rédiger un mémoire de fin d'études.  
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Le but des études en théologie musulmane est principalement de former des enseignants du 

personnel religieux. Du point de vue de la formation des étudiants, nous pouvons citer deux 

sections. L’une est basée sur la formation purement théologique et l’autre s’intéresse plutôt à la 

formation pédagogique et religieuse à la fois. Ceux qui terminent le programme de didactique 

de théologie sont chargés aux écoles primaires dans l’objectif de donner des cours de culture 

religieuse et de connaissances morale. Ceux qui reçoivent la formation théologique sont chargés 

dans les mosquées pour prêcher et diriger la prière.  Ces derniers peuvent avoir un poste aux 

lycées à conditionne de réussir un examen pédagogique et de terminer un programme de 1,5 

ans dit post licence sans thèse de maîtrise auprès de la faculté de Théologie à Ankara. Ces 

programmes de post licence abritent deux branches. L’une est prévue pour la formation 

des enseignants pour toutes sortes de lycées et l’autre forme seulement les enseignants pour les 

lycées imam hatip (Les lycées techniques pour la formation du personnel religieux). La 

formation complémentaire comprend aux cours relatifs à la pédagogie générale et à la 

pédagogie spéciale de l'enseignement de la religion; à l'organisation de la classe et à la 

programmation de l'enseignement ; aux méthodes de l'enseignement; et à l’évaluation et à la 

psychologie de l'éducation. 

Les diplômés de ces facultés peuvent également devenir des imams ou des muftis 

(jurisconsultes ou conseillers en questions religieuses et surtout fonctionnaires chargés de 

l'organisation et du fonctionnement des mosquées d'une ville ou d'un arrondissement 

administratif). Ces deux dernières professions, spécifiquement islamiques, sont exclusivement 

masculines. Selon les mêmes procédures que dans toute université moderne, si les étudiants 

licenciés terminent une maîtrise et rédigent une thèse de doctorat, ils peuvent également devenir 

successivement chercheurs, assistants, maîtres de conférences et professeurs à l'université. Par 

ailleurs, rien ne leur interdit de travailler comme employés dans le secteur commercial et 

associatif ou comme fonctionnaires dans un tout autre domaine que les services religieux.  

Des écoles supérieures de théologie attachées aux facultés de théologie et qui offrent une remise 

à niveau en deux années d'études ont été créés en 1994. Elles étaient initialement destinées à 

améliorer la qualité professionnelle et intellectuelle des religieux professionnels actifs, anciens 

diplômés des sections secondaire supérieur (lycées) des "écoles techniques pour personne l 

religieux". Mais cette expérience ne semble pas avoir été concluante. Le nombre de ces écoles 

ainsi que les étudiants inscrits sont restés limités et fini depuis 6 ans. 

D’autre part, afin d’élever le niveau éducatif du personnel chargé, la Présidence des Affaires 

Religieuses mène des travaux préparatifs pour le but d’encourager le cadre personnel pour 

l’enseignement supérieur. A condition de réussir au concours nationale, ce personnel peut 

entrer, depuis 1994, aux écoles supérieures de théologies où l’enseignement dure 2 ans. Cet 

enseignement universitaire se réalise à distance par correspondance et par le programme 

télévisé sous la direction de l’université d’Anadolu à Eskişehir. Jusqu’aujourd’hui, 

approximativement la moitié de ces personnes ont été licenciées de ces écoles. Mais, la 

Présidence des Affaires Religieuses mène des entretiens auprès du Conseil de l’Enseignement 

Supérieure, pour que ces pré- licenciés aient un diplôme de licence.  Ceux qui ont terminé 

récemment les lycées théologiques et qui ne sont pas encore embauchés ont le droit de 

fréquenter ces écoles. En 2005, la Faculté de Théologie de l’Université d’Ankara a ouvert un 

nouveau programme destiné aux détenteurs du DEUG de théologie permettant à 500 d’entre 

eux de poursuivre un cursus de 4 ans à distance. Il s’agit d’un galop d’essai qui sera étendu en 

cas de réussite.  
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 De nos jours, ces facultés contiennent 4 départements du point de vue du personnel académique 

et administratif.  

 - Le département des sciences islamiques de base où sont développés les enseignements 

suivants: lecture du Coran et commentaire du Coran (tafsir), tradition prophétique (hadîth), 

droit islamique (fiqh), écoles de pensée et d'interprétation jurisprudentielles (madhhab), 

scolastique et dogmes islamiques (kalâm), mystique musulmane (tassawouf), langue et 

lexicologie arabes. 

Le hadith: Plus spécifiquement, il s'agit des traditions ayant trait aux actes, paroles et réflexions 

accomplis ou émis par le Prophète, telles que ses compagnons les ont rapportés. 

Le fiqh/ Jurisprudence : Science qui traite de l'observance des rituels, des principes des Cinq 

Piliers et de la législation sociale. Il existe quatre écoles de fiqh, connues sous le nom des Quatre 

Ecoles juridiques sunnites (hanafite; Abu Hanifah (150/767), hanbalite; Ahmad Ibn Hanbal 

(241/858), malikite; Malik ibn Anas (179/795), études; Idris ach-Chafi’i (205/820)) 

Tafsir: Toute espèce d'explication, mais avant tout commentaire du Coran. Le  tafsir désigne 

les opinions, les explications, les notes de fond ayant trait au Coran, ainsi que son commentaire. 

Le kalam: appliqué à la théologie, qui est l'étude de la parole divine. Théologie scolastique 

islamique. Le kalam ne recouvre pas la notion chrétienne de la théologie, elle est plutôt conçue 

comme une apologie défensive qui affirme le donner de la foi et des textes contre les déviations, 

les doutes. Il existe 2 écoles de Kalam. Acharite; Al-Ach’ari (324/935), Maturite; al-Maturidi 

(333/944) 

- Le département de la philosophie et des sciences des religions, qui comprend les cours 

suivants: philosophie générale, philosophie islamique, histoire de la philosophie, logique, 

histoire des religions, sociologie de la religion, psychologie de la religion et pédagogie de la 

religion. 

 -  Le département d'histoire de l'islam et des arts islamiques s'étendant sur les spécialités 

suivantes: histoire générale de l'islam, histoire de l'islam turc, histoire des institutions 

musulmanes, histoire de l'art et de l'architecture islamiques turcs, littérature islamique turque, 

musique religieuse turque, calligraphie. 

-  Le département de formation de professorat de cours culture religieuse et de connaissances 

morale qui comprend les cours pédagogiques. À la pédagogie générale et à la pédagogie 

spéciale de l'enseignement de la religion; l'organisation de la classe et à la programmation de 

l'enseignement ; aux méthodes de l'enseignement; et à l’évaluation et à la psychologie de 

l'éducation. 

Je voudrais également dire quelques mots à propos des méthodes de travail et de production de 

savoir dans les disciplines que je viens de citer. Les académiciens dans les facultés de théologie 

produisent du savoir de deux manières. Méthode descriptive et méthode normative. Comme il 

est connu la méthode descriptive sert à mettre en lumière une situation qui existe déjà. Les 
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recherches normatives mettent l’accent sur les valeurs, autrement dit sur ce que l’on doit faire 

ou non. On peut prendre l’exemple de la solidarité dans le Coran, la moralité professionnelle 

définie dans les hadiths du Prophète Mahomet, les recommandations de la sourate Yâsin, la 

croyance de l’autre vie selon le Coran etc. Dans les études qui commencent par ‘selon le Coran’, 

‘selon les Hadiths’, ‘selon l’Islam’ etc., les versets coraniques et les hadiths sont des sources 

essentielles de jugement. Ce sont des études subjectives et délimitées dans le cadre de l’Islam 

comme c’est indiqué au début de l’étude. Les disciplines suscitées concernant l’interprétation, 

l’explication, le droit musulman etc. produisent ce genre de savoirs normatifs. 

Le département de la philosophie et des sciences religions contient des recherches descriptives 

et analytiques menées avec les méthodes des sciences sociales. Par exemple, les recherches 

menées au sein de la Psychologie religieuse utilisent les méthodes générales de la psychologie 

et des sciences de l’éducation. Comme il est connu dans ces méthodes scientifiques on utilise 

les méthodes de la production scientifique, l’analyse scientifique, l’observation, l’exploitation 

de sources etc. Dans ce type de recherches, les théologiens musulmans utilisent également 

l’ensemble des méthodes en cours dans les sciences sociales. Les objectifs de ce genre de 

recherches étant de mettre en lumière les causes et les effets des êtres, phénomènes et concepts, 

elles sont objectives. Ainsi, le fait que l’observateur soit musulman ou pas n’a pas d’importance. 

Par exemple, si on faisait une étude sur les relations entre les imams et la population à Sivas, la 

ville où j’enseigne, nous pourrons atteindre les mêmes types de conclusion. 

Et enfin, je voudrais mentionner un débat concernant le choix d’objectif de sujet dans 

l’enseignement de théologie : s’agit-il des écritures saintes ou l’étudiant lui même ? Selon le 

point de vue qui privilégie les textes sacrés, appelé l’approche kérygmatique dans la théologie 

chrétienne, ce sont les saintes écritures qui doivent être l’objectif principal de l’enseignement. 

Selon l’approche qui met l’étudiant et l’individu au centre de l’enseignement, c’est 

l’existentialisme qui doit prévaloir. Dans la théologie musulmane turque de nos jours, il est 

impossible de mettre au second plan les intérêts de l’étudiant. Ainsi de plus en plus 

l’enseignement se centre autour de l’individu. L’approche que je développe est un équilibre qui 

ne néglige ni le message divin ni l’individu qui perçoit 

Tableau:1 
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CONCLUSION ET RESUME 

Comme nous l'avons vu, la première faculté de théologie musulmane, au sens moderne, fut 

créée à l'Université d'Ankara en 1949. Il existe 23 facultés de théologie musulmane à travers 

le pays. 

Pour pouvoir étudier dans une faculté de théologie (İlâhiyat Fakültesi), les étudiants candidats 

doivent réussir le concours national d'entrée et de placement à l'université. Les facultés de 

théologie offrent 4 ans d'études de licence en théologie musulmane. Actuellement, par 

approximation 5000 étudiant poursuivaient leurs études 

Le but des études en théologie musulmane est principalement de former des enseignants du 

personnel religieux. Du point de vue de la formation des étudiants, nous pouvons citer deux 

sections. L’une est basée sur la formation purement théologique et l’autre s’intéresse plutôt à la 

formation pédagogique et religieuse à la fois. 

 De nos jours, ces facultés contiennent 4 branches du point de vue du personnel académique 

et administratif: Le département des sciences islamiques de base, le département de la 

philosophie et des sciences des religions, le département d'histoire de l'islam et des arts 

islamiques, le département d' formation de professorat de cours culture religieuse et de 

connaissances morale qui comprend les cours pédagogique.  


