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À propos du Programme d’études islamiques à l’Université d’Indiana
• Un des plus grands et des plus importants programmes pour l’étude académique de l’Islam en Amérique
avec plus de 75 professeurs et chargés de cours et plus de 100 étudiants affiliés aux cycles
supérieurs, qui travaillent dans des domaines variés, allant de l’histoire à la politique publique, de
l’art et la philosophie à la diplomatie et l’économie.
• Logé dans l’école « School of Global and International Studies », le programme est un premier point de
contacte pour maintes chercheurs et institutions, de l’intérieur des États-Unis et de l’étranger, qui
sont intéressés par l’étude de l’islam. Nous collaborons avec de nombreux départements, centres
de recherche et instituts. Par-dessus tout, nous sommes fiers du vaste nombre de cours de langues
offerts par l’Université d’Indiana que nous qualifions de langues « islamiques », ceux-ci inclus
l’albanais, l’amharique, l’arabe, l’azéri, le bambara, le bengali, le bosnien, le tchaghataï, le dari,
le français, le gudjerati, l’indonésien, le kazakh, le kurde, le kirghiz, le turque ottoman, le pashto,
le persan, le russe, le swahili, le tadjik, le tatar, le turque moderne, le turkmène, l’ourdou, l’uigur,
l’ouzbek, et le wolof.
• La mission du programme est en premier lieu l’avancée de la recherche dans tout domaine lié à l’islam,
tel que conçu de manière générale, en développant et en organisant une grande variété de
programmes académiques et d’initiatives sur le campus de l’université à Bloomington, et même
au-delà, afin d’encourager des rencontres académiques significatives.
• Nous offrons des bourses de recherche pour professeurs, étudiants des cycles supérieurs et étudiants du
premier cycle universitaire. De plus, nous offrons un « Certificat en études islamiques » pour les
étudiants du premier cycle universitaire.
• Nos initiatives importantes incluent des groupes de travail spécialisés ; des séminaires sur Les textes et
manuscrits du monde musulman ; des colloques annuels ; des visites guidées de la collection
distinguée de l’Université d’Indiana qui inclut des manuscrits islamiques, des microfilms
(incluant des milliers de microfilms de collections musulmanes du monde entier), d’objets et plus
encore.
• Nous cultivons un intérêt de recherche important sur le thème de L’Autorité religieuse en islam, sa
fragmentation et la pluralité de celle-ci ; un problème critique que l’on décrit comme la ‘crise’ de
l’autorité religieuse en islam. Notre série d’ateliers internationaux et de publications multilingues
(qui sera lancée en mars 2017 avec une rigoureuse enquête de ce thème en Russie et en Asie
centrale) tente de créer un cadre compréhensif et original pour discuter ce sujet. Les ateliers à
venir porteront sur l’Afrique sub-saharienne, l’Asie du sud, et le Moyen-Orient.
• La portée globale du programme accroit par le biais des collaborations à long terme avec des universités
et des centres académiques en Amérique du Nord et en Europe, et nous avons l’intention de
développer ces collaborations vers le Moyen-Orient, l’Asie du sud, la Russie et l’Asie centrale.
Contactez-nous: islmprog@indiana.edu

