
Mohammad Ali 
Amir-Moezzi, 

né à Téhéran le 26 janvier 1956, 
islamologue français, spécialiste du shi'isme. 
Il est diplômé de l’
Institut national des langues et civilisations orientales et docteur 
d'état en islamologie de l'École pratique des hautes études et de 
l'Université Paris III. 
Il occupe, à l'Ecole pratique des hautes études, la chaire de 
l'islamologie classique.
Sa direction d'études intitulée « Exégèse et théologie de l’islam 
shi’ite » est la seule consacrée au shi'isme dans le monde 
académique occidental.

file:///wiki/T%C3%A9h%C3%A9ran
file:///wiki/26_janvier
file:///wiki/1956
file:///wiki/Islamologue
file:///wiki/Chiisme
file:///wiki/Institut_national_des_langues_et_civilisations_orientales
file:///wiki/%C3%89cole_pratique_des_hautes_%C3%A9tudes


Youssouf T. Sangaré, 

Islamologue, Docteur en études arabes. 
Chargé de cours en histoire de l'islam et en langue arabe des 
médias (Université de Strasbourg, 2013 à 2015). 
Actuellement, chercheur post-doctorant au programme 
‘‘Islamologie'' du Laboratoire d'Excellence Religions et Sociétés 
dans le Monde Méditerranéen (Université Paris-IV, Sorbonne). 
Co-fondateur de La Revue Académique Les Cahiers de l'Islam 
(revue avec comité de lecture). 









ORTHODOXIE 
Caractère de ce qui est conforme à la doctrine d'une 
religion, d'un parti politique, d'une théorie 
scientifique, etc...

HÉTÉRODOXIE
Le terme « hétérodoxe » vient du grec ἕτερος 
héteros et δόξα dóxa. Au sens littéral, il signifie 
donc « qui pense d'une autre manière ». 



Ensemble de doctrines et de croyances portant sur le sort ultime 
de l'homme après sa mort (eschatologie individuelle) et sur celui 
de l'univers après sa disparition (eschatologie universelle).

ESCHATOLOGIE

COSMOLOGIE
Une cosmologie religieuse est une représentation sociale 
proposée par une religion concernant le monde accessible 
aux êtres humains.
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L'exégèse en grec ancien ἐξήγησις / exếgêsis est, en philologie, 
une étude approfondie et critique d'un texte. On pratique donc 
l'exégèse comme un travail préalable à l'édition sur les travaux de 
tous les auteurs, anciens comme contemporains.

EXEGESE
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Le Coran est le texte sacré de l'islam pour les musulmans, qui 
considèrent qu'il reprend verbatim la parole de Dieu. Ce Livre reste 
le premier et le plus ancien document littéraire authentique connu en 
arabe jusqu'à ce jour comme la tradition musulmane le présente, 
avec le caractère spécifique dans l'islam d'inimitabilité dans la 
beauté et dans les idées.

Un hadith ou hadîth (en arabe : حديث / ḥadīṯ, prononcé : ħadí:θ
pluriel ʾaḥādīṯ أحاديث) est une communication orale du prophète de 
l'islam Mahomet et, par extension, un recueil qui comprend 
l'ensemble des traditions relatives aux actes et aux paroles de 
Mahomet et de ses compagnons, précédées chacune d'une chaîne de 
transmetteurs remontant jusqu'à Mahomet. Considérés comme des 
principes de gouvernance personnelle et collective pour certains 
courants musulmans, ils sont aussi désignés sous le nom de « la 
tradition du Prophète ». 
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