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Formation	proposée	dans	les	sciences	islamiques	:	
Fondements	du	fiqh,	les	bases	principales	du	fiqh	et	les	finalités	de	la	

révélation	
Objectif	:	offrir	une	formation	sur	les	sciences	islamiques	:	 

• Les	fondements	du	fiqh	oussoul	fiqh	( صول الفقهأ ),		

• Les	bases	principielles	du	fiqh al-qawâ‘id	al-fiqhiyya	( القواعد الفقهية)		
• Les	finalités	de	la	révélation maqâsid	ash-sharî‘a	( مقاصد الرشيعة).	

Les	3	modules	considérés	:		

1. Les	 fondements	 du	 fiqh	 oussoul	 fiqh	 	:	(أصول الفقه) il	 s’agit	 de	 comprendre	 les	 démarches	 et	 les	

méthodologies	 qui	 conduisent	 le	 faqih	 à	 considérer	 que	 telle	 chose	 est	 obligatoire	 (wâjib,	 fard),	
permise	 (mubâh),	 recommandée	 (mandûb),	 interdite	 (mahzûr).	 Quelles	 sont	 les	 sources	
considérées	et	la	valeur	de	ces	sources	?	
En	l’absence	du	texte	ou	en	sa	présence,	connaître	les	moyens	utilisés	(analyse	textuelle,	analogie	
qiyâs,	bien	public	maslaha		mursala,	les	traditions	etc.	)	pour	comprendre	ces	sources	ou	en	inférer	
des	règles.	
Il	s’agit	aussi	de	distinguer	les	niveaux	de	l’obligation,	de	la	recommandation,	de	l’interdiction.	Les	
règles	 (ahkâm)	 s’adressent-elles	 à	 tous	 les	 croyants	 (es)	 ou	 certains	 (la	 notion	 de	 capacité	 de	
discernement	 tamyîz)	;	 jusqu’à	 quel	 point	 la	 pénibilité	 peut-elle	 être	 admise	 dans	 l’effort	 de	 se	
conformer	aux	règles	et	textes.	

2. Les	 bases	 principielles	 du	 fiqh al-qawâ‘id	 al-fiqhiyya	 ( قهيةالقواعد الف )	:	 comment	 comprendre	

l’application	 d’une	 règle	 (hukm),	 les	 principes	 de	 base	 qui	 guide	 cette	 démarche	 de	
compréhension.		
C’est	le	complément	indispensable	à	la	démarche	précédente	(comment	extraire	une	règle)	comme	
le	 fait	 de	 dire	 qu’à	 l’origine,	 dans	 l’aspect	 cultuel	 (ibâdât),	 tout	 est	 interdit	 sauf	 ce	 qu’oblige	 ou	
permet	la	loi	;	et	que	dans	les	aspects	relationnels	(mu‘âmalât),	tout	est	permis	sauf	ce	qu’interdit	
la	 loi.	Que	 la	 règle	est	 la	primauté	de	 l’intention	dans	 tout	acte,	 sans,	 toutefois,	négliger	 l’aspect	
application	de	la	règle.	
À	 partir	 de	 5	 bases	 principales	 (qawâ‘id	 kulliyya),	 les	 savants	 ont	 tiré	 une	 dizaine	 de	 bases	
secondaires	(qawâ‘id	far‘iyya),	et	même	plus.	

3. Les	 finalités	 de	 la	 révélation maqâsid	 ash-sharî‘a	 ( الرشيعةمقاصد  )	:	 sont	 les	objectifs	 suprêmes	 de	

l’envoi	 de	 tout	 prophète	 et	 de	 toute	 révélation,	 en	 particulier	 la	 dernière,	 le	 Coran	 avec	 le	
Messager	de	Dieu,	Muhammad.		
Ces	finalités	visent	les	bienfaits	de	tout	être	humain	dans	ce	bas	monde	et	dans	celui	de	l’au-delà	
ensemble.	 Elles	peuvent	 se	 résumer	en	 la	 sauvegarde	de	5	 grandes	globalités	:	 la	 religion,	 la	 vie,	
l’espèce	 humaine,	 l’intellect	 et	 les	 biens	;	 et	 cela	 sur	 3	 niveaux	 fondamentaux	:	 les	 nécessités	
extrêmes,	les	nécessités	inférieures	et	l’aspect	esthétique.	
Cette	science	encadre	les	deux	sciences	précédentes	(la	seconde	est	une	application	des	finalités)	
ainsi	que	toute	autre	science	islamique	(Coran,	religion	etc.).	Sans	la	connaissance	des	finalités	de	la	
révélation,	la	compréhension	de	l’islam	risque	d’être	biaisée	et	conduire	à	des	erreurs	grossières,	et	
tragiques	parfois.	



	

UVAM	 Case	postale	345,	1000	Lausanne	16	
Tél.	077	449.81.55						Email.	info@uvam.ch		Site.	www.uvam.ch	

	

	

Public	visé	:		

• tout	frère	et	sœur	intéressés.		
• Il	 faut	un	certain	niveau	pour	comprendre	et	s’intéresser	à	 la	matière.	 Il	ne	s’agit	pas	de	

traiter	du	fiqh,	mais	d’utiliser	des	questions	de	fiqh	pour	illustrer	les	différentes	démarches	
de	la	matière.	

Où,	quand	:	
CCML	(Prilly)	2e	étage	

Le	dimanche	de	9	:00	à	12	:00	
2	 dimanches	 par	mois,	 sans	 compter	 les	 périodes	 de	 vacances	 scolaires	 (hiver,	 printemps)	:	 13	
périodes,	les	dimanches	suivants	:	
Décembre	 Janvier	 Février	 Mars	 Avril	 Mai	 Juin	
4	–	18		 15	–	29		 12	–	26		 12	–	26		 30		 14	–	28		 11	–	25	

	
Comment,	qui	:	

• En	langue	française	principalement,	mais	connaissance	de	la	langue	arabe	souhaitable.	
• Estimation	globale	du	temps	nécessaire	:	environ	13	séances	de	3h	

o Oussoul	:	15	heures	environ	(5	séances	de	3h)	
o Qawâ‘id	:	12	heures	environ	(4	séances	de	3	h)	
o Finalités	:	12	heures	environ	(4	séances	de	3h)	

• Qui	:	Mostafa	Brahami,	matières	enseignées	depuis	plusieurs	années	au	Centre	Shâtibî	à	
Lyon.	

• Une	copie	des	diapositives	utilisées	sera	disponible	en	pdf	pour	les	personnes	inscrites	et	
qui	suivent	les	cours.	

• Une	attestation	 (UVAM)	de	formation	sera	délivrée	pour	ceux	qui	assisteront	à	au	moins	
80%	des	cours.	
	

Inscriptions	:	

• Nécessité	de	s’inscrire	pour	suivre	les	cours.		
• Inscription	jusqu’au	3	décembre	2016	:	envoyer	un	mail	ou	sms	(je	m’inscris)	:	

Mostafa	Brahami		 mmbrahami@yahoo.fr	
Ou	sms	au	numéro	 079	278	00	62	
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Formation	sur	les	sciences	islamiques	suivantes	: 
	

 مقاصد الرشيعة القواعد الفقهية أصول الفقه
Oussûl	al-	fiqh	 Al-Qawâ‘id	al	fiqhiyya	 Maqâsid	ash-sharî‘a	

Fondements	du	fiqh	 Les	bases	principielles	
du	fiqh	

Finalités	de	la	
révélation	

	

Où	?	 		 	 	 CCML	(Prilly)	2e	étage	
Quand	?	 		 	 Dimanche	de	9	:00	à	12	:00	
2	dimanches	par	mois	(13	périodes),	les	dimanches	suivants	:		
Décembre	 Janvier	 Février	 Mars	 Avril	 Mai	 Juin	
4	–	18		 15	–	29		 12	–	26		 12	–	26		 30		 14	–	28		 11	–	25	

	
Pour	qui	?	 	 Ouvert	aux	frères	et	sœurs	intéressés	(connaissances	primaires	nécessaires)	
Par	qui	?	 	 Cours	donné	par	Prof.	Mostafa	Brahami	
Langue	?	 	 en	français	(connaissance	de	l’arabe	souhaitable)	
Une	attestation	(UVAM)	de	formation	sera	délivrée	pour	ceux	qui	assisteront	à	au	moins	80%.	
Inscriptions	:		Nécessité	de	s’inscrire	pour	suivre	les	cours.		

• Inscription	jusqu’au	3	décembre	2016	:	envoyer	un	mail	ou	sms	:	
Mostafa	Brahami		 mmbrahami@yahoo.fr	
Ou	sms	au	numéro	 079	278	00	62	(je	m’inscris)	

• Une	copie	des	diapositives	utilisées	sera	disponible	en	pdf	pour	les	personnes	inscrites	et	
qui	suivent	les	cours.	

• Participation	aux	frais	:	CHF	20.-	par	module	-		

 القواعد الفقهية مقاصد الرشيعة أصول الفقه
Fondements	du	fiqh	 Finalités	de	la	révélation	 Les	bases	principielles	du	

fiqh	
Comprendre	les	démarches	et	

les	méthodologies	qui	
conduisent	le	faqih	à	

considérer	que	telle	chose	est	
obligatoire	(wâjib,	fard),	

permise	(mubâh),	
recommandée	(mandûb),	

interdite	(mahzûr).	
Quelles	sont	les	sources	

considérées	et	leurs	valeurs…	

Quels	sont	les	objectifs	suprêmes	de	
l’envoi	de	tout	prophète	et	de	toute	
révélation,	en	particulier	le	Coran	et	le	
Messager	de	Dieu,	Muhammad.	Ces	

finalités	visent	les	bienfaits	de	tout	être	
humain	dans	ce	bas	monde	et	dans	l’au-

delà.	Cadre	fondamental	pour	connaître	sa	
religion	et	la	vivre	harmonieusement.		
L’imam	Shâtibi	dit	:	«	Les	finalités	de	la	

révélation	sont	l’âme	du	fiqh.	»	

Comprendre	l’application	
d’une	règle	(hukm),	les	

principes	de	base	qui	guide	
cette	démarche	de	
compréhension.	

C’est	le	complément	
indispensable	à	la	démarche	
précédente	(comment	extraire	

une	règle).	
	


