Séminaire scientifique en ligne
Lecture et commentaire de la 2ème partie du livre :
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Et celles qui mènent au Jardin du bonheur
de l’imam ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAlī al-Šaybānī
connu sous le nom de, Ibn al-Daybaʿ al-Šaybānī
(n. 866 - m. 944/n. 1461- m. 1537)

Descriptif du séminaire
Thème du séminaire
Pour cette nouvelle session, l’IForP, projet de la Maison des Savoirs, vous propose d’étudier la première
partie de l’ouvrage d’Ibn al-Daybaʿ al-Šaybānī exposant des œuvres par lesquelles Dieu absout les péchés
et qui conduisent au paradis. Une étude qui se voudra une parfaite introduction au mois du Ramadan
2022.

Contenu
Le livre au programme de ce séminaire s’inscrit dans le genre littéraire spécifique « Des œuvres
absolutrices des péchés (mukaffirÁt al-dunÙb) ». Ce type d’ouvrages se présente généralement sous la
forme d’une anthologie de versets coraniques et de hadiths traitant de l’absolution des fautes. Ils ont une
double vocation : rappeler aux croyants l’étendue de la miséricorde divine et les encourager à œuvrer pour
l’obtenir. Tel est l’objectif visé par ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAlī al-Šaybānī (n. 866 - m. 944/n. 1461- m. 1537),
plus connu sous le nom d’Ibn al-Daybaʿ. Illustre personnalité savante de l’Islam et spécialiste du hadith,
Ibn al-Daybaʿ est originaire de Zabid, ville de l’ouest du Yémen. Il s’est illustré par une dizaine de livres,
dont le plus célèbre reste cette riche compilation, classée habilement et structurée avec méthode et
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pédagogie.
Le séminaire portera sur la lecture et le commentaire de la 2ème partie du livre et se déroulera de la façon
suivante :
1. Une partie lecture :
Lors des différentes sessions en ligne, les chapitres de la 2 ème partie du livre seront lus
intégralement en langue arabe et en langue française.
2. Une partie commentaire :
Un des intervenants commentera en langue française les chapitres lus.

Date et lieu du séminaire
Le séminaire se déroulera en ligne via la classe virtuelle Zoom proposée par la Maison des Savoirs.
La procédure de connexion vous sera envoyée par mail à réception de votre paiement.
Jours et heures des sessions en ligne :
 Vendredi 27 mai 2022 : 20h à 21h15
 Dimanche 29 mai 2022 : 9h à 10h15/ 10h45 à 12h/ 20h à 21h15

Intervenants
Sous réserve de modification, ce séminaire sera animé par :
1. Cheikh Zakaria Seddiki
2. Cheikh Mohamed Hendaz
3. Cheikh Mohamed Rifi

Tarif
25€
Le prix du séminaire scientifique est de 25 euros par personne.
Ce prix comprend :
La mise à disposition des accès vers la classe virtuelle pour participer aux sessions en ligne en direct et
l’envoi par mail des supports étudiés.
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Conditions générales
Modalités de réservation et de paiement
Pour réserver votre place au séminaire scientifique, il vous suffit de remplir la fiche d’inscription en ligne
(http://lamaisondessavoirs.com/index.php/iforp-seminaire-scientifique) mise à la disposition du
participant. Elle doit être remplie et accompagnée du règlement qui peut s’effectuer de deux manières:
1. Par carte bancaire via www.helloasso.com (paiement 100% sécurisé)
Attention: Un montant de pourboire en faveur de HELLO Asso est coché par défaut sur le site de
paiement en ligne. Vous pouvez décocher ledit pourboire à votre convenance.
2. Par virement bancaire:
Depuis la France
Depuis l'étranger :
Titulaire: La maison des savoirs
International Bank Account Number (IBAN) FR76
Banque : Crédit Agricole Château-Chinon
1480 6580 0070 0309 6042 647
Code établissement: 14806
Bank identification Code (SWIFT) AGRIFRPP848
Code guichet: 58000
N° de compte: 70030960426
Clé RIB: 47
L’inscription sera validée dès réception du règlement.

Conditions d’annulation
Aucune demande d’annulation ou de remboursement intervenue après la participation aux deux
premières séances du séminaire ne sera acceptée.
Passé ce délai, le participant renoncera donc à son droit de rétractation en acceptant les présentes
conditions générales de vente.
Toute demande en annulation respectant ce délai devra être adressée à l’adresse mail suivante :
iforp@lamaisondessavoirs.fr.
Ainsi, le participant recevra la procédure à suivre pour sa demande en
annulation qui devra être envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse postale
qui sera précisée par mail.
À défaut, aucune somme ne pourra être restituée.

Date limite d'inscription
Les participants pourront s’inscrire jusqu’au dernier jour du séminaire. Les enregistrements de toutes les
séances seront mis à la disposition du participant.
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