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Universités

Master professionnel en
relations islamo-chrétiennes
à l’USJ

L’Institut des études islamochrétiennes à la faculté des
sciences religieuses de l’Université Saint-Joseph poursuit la formation, inaugurée
en 2007, dans le diplôme de
« maîtrise en relations islamochrétiennes ».
Depuis l’année universitaire 2011-2012, en plus de la
branche en langue arabe, un
enseignement et une formation en langue française sont
assurés.
La formation est répartie sur quatre semestres de
trente crédits chacun. Elle
est ouverte, en raison même
de sa nature interdisciplinaire,
aux détenteurs d’une licence,
quelle qu’en soit la discipline :
sciences religieuses, droit, sociologie, lettres, histoire, médecine...
L’enseignement et la formation, fondés sur les recherches et les expériences les plus
pertinentes, se proposent la
consolidation des processus de
gestion démocratique du pluralisme religieux et culturel.
Comprendre, appréhender
avec esprit critique, renforcer
la paix civile et la convivialité
sont autant d’axes qui inspirent le programme des études
et des travaux d’application.
Des méthodes sont adoptées
pour garantir la traduction du
savoir en aptitude et en comportement face à des réalités
multiples.

On relève notamment,
parmi les méthodes de formation, les « conférences professionnelles », le « stage », le
« dossier professionnel » et le
« mémoire de fin d’études »
portant de préférence sur des
cas concrets.
Le public concerné par la
nouvelle formation est notamment celui des éducateurs,
principalement en matière
d’éducation civique, d’éducation religieuse, d’histoire et de
culture religieuse au Liban et
dans le monde arabe ; des acteurs sociaux, surtout d’ONG
œuvrant pour la paix civile, la
démocratisation et le dialogue
islamo-chrétien ; et plus généralement les médiateurs dans
des entreprises, syndicats, institutions d’enseignement et
organisations confrontées à
des problèmes de médiation
dans des contextes sociopolitiques conflictuels, y compris
les dirigeants et journalistes
de média et de média religieux, et des diplomates engagés dans des rapports interculturels.
Les
inscriptions
sont
ouvertes à l’Institut d’études
islamo-chrétiennes au campus des sciences humaines
de l’Université Saint-Joseph
(USJ) à la rue de Damas, 8e
étage.
Pour plus d’informations,
appeler au 01/421587. Courriel : ieic@usj.edu.lb

