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Séminaire scientifique & pratique  

« Les prescriptions juridiques (Al-Qawânîn al-
fiqhiyya) » 

d’Ibn Juzayy al-Kalbî (m. 741/1340) 
Lecture et commentaire du chapitre, « Les rites 

funéraires »  

Descriptif du séminaire 

Thème  du   séminaire 

Pour cette nouvelle session, IForP – service de la Maison Des Savoirs, vous propose d’approfondir vos 
connaissances sur les rites funéraires en Islam et de participer à une formation pratique sur le 
lavage du mort et la mise en linceul. 

Contenu 

Les Qawânîn al-fiqhiyya sont une œuvre originale de droit musulman comparé. L’auteur traite les hautes 
divergences juridiques (al-khilâf al-‘âlî) au regard du droit mâlikite. Son découpage méthodique, son 
organisation pédagogique et son style raffiné sont autant d’atouts qui le rendent plus intelligible. Enfin, 
comme dans la plupart de ses ouvrages, Ibn Juzayy combine habilement la concision et la clarté. 
Issu d’une famille de lettrés, Muhammad b. Ahmad b. Muhammad al-Kalbî, plus connu sous le nom d’Ibn 
Juzayy, naquit en 693/1294 à Grenade sous le règne des Nasrides et mourut à la bataille du rio Salado ou 
Tarif en 741/1340. 
Ibn Juzayy, au goût prononcé pour la poésie et les belles-lettres, s’est illustré par une quinzaine de titres, 
dont les plus célèbres restent ses Qawânîn et son Tashîl, un précis du commentaire du Coran. 
 
Le séminaire portera sur la lecture et le commentaire du chapitre, « Les rites funéraires », et inclura une 
formation pratique sur le lavage du mort et la mise en linceul. 
Il s’articulera donc autour de trois axes : 

1. La lecture : 
Lors de différentes assises du séminaire, les intervenants liront publiquement l’intégralité du 
chapitre en langue arabe et en langue française. 

2. Le commentaire : 
Après la lecture des différents passages, un commentaire sera présenté en langue française.  

3. Formation pratique : 
Cheikh Mohamed Hendaz animera un atelier pratique sur le lavage du mort et la mise en linceul. 

 

Date   et  lieu  du  séminaire 

Le séminaire scientifique se déroulera du vendredi 05 juillet 2019 à partir de 19 H au samedi 06 juillet 
2019 jusqu’à 20 H à la mosquée Ayup Sultan, située à Vénissieux. 

Mosquée Ayup Sultan 
27, rue des frères Amadeo 

69200 Vénissieux 
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Intervenants 
Sous réserve de modification, ce séminaire sera animé par : 

1. Cheikh Zakaria Seddiki 
2. Cheikh Mohamed Hendaz 

 

Tarif 
75€ 

 

Le prix du séminaire scientifique est de 75 euros par personne. 
 
Ce prix comprend : 

 Une pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner), du vendredi 05 juillet 2019 à partir de 
19H au samedi 06 juillet 2019 à 20H 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 Le voyage jusqu’au lieu du séminaire 
 L'hébergement 
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Conditions générales 

Modalités de réservation et de paiement 

Pour réserver votre place au séminaire scientifique, il vous suffit de vous inscrire en ligne à l’adresse 
suivante : 
https://www.lamaisondessavoirs.com/services/iforp/inscription-seminaire-scientifique 
 
Le règlement peut s’effectuer de plusieurs façons : 
 

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 chèque : à l’ordre de la Maison des Savoirs, à envoyer à l’adresse suivante : 
Nadia Ziane 

5 rue Abbé Alexandre 
76 620 Le Havre 

 
 

3. Par virement bancaire : (préciser IforP Juillet 2019) 
Depuis la France 

Titulaire: La maison des savoirs 
Banque : Crédit Agricole Château-Chinon 

Code établissement: 14806 
Code guichet: 58000 

N° de compte: 70030960426 
Clé RIB: 47 

Depuis l'étranger : 
International Bank Account Number (IBAN) FR76 

1480 6580 0070 0309 6042 647 
Bank identification Code (SWIFT) AGRIFRPP848 

 

 
En cas de difficultés, le paiement peut être échelonné sur demande. 
L’inscription sera validée dès réception du règlement. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Conditions d’annulation 

IForP – La Maison Des Savoirs honorera toute demande en annulation intervenue au plus tard avant 
le 20 juin 2019. 
 
Seules les demandes formulées par écrit et envoyées à la Maison Des Savoirs en 
recommandé avec accusé de réception, à l’adresse indiquée au paragraphe « Modalités de 
réservation », seront prises en compte.  
 
À défaut, aucune somme ne pourra être restituée. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Date  limite d’inscription 

La clôture des inscriptions se fera le 04 juillet 2019 dans la limite des places disponibles. 

 

https://www.lamaisondessavoirs.com/services/iforp/inscription-seminaire-scientifique#todo
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Formulaire d’inscription 

NOM en français _____________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________  

NOM en arabe  ________________________________________________________________________  

NOM de jeune fille en arabe  ________________________________________________________  

 

PRENOM en français __________________________________________________________________  

PRENOM en arabe  _____________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________  

 

DATE DE NAISSANCE ___________________________________________________________________  

LIEU DE NAISSANCE ____________________________________________________________________  

ADRESSE ________________________________________________________________________________  

VILLE ___________________________________________________________________________________  

CODE POSTAL __________________________________________________________________________  

EMAIL __________________________________________________________________________________  

N° DE TELEPHONE _________________________________________________________________  

 
Je, soussigné, (votre nom/prénom) 
 

___________________________________________________________________ 
 
désire participer au séminaire organisé par IForP – activité de la Maison Des Savoirs, prévu entre 
le vendredi 05 juillet 2019 au samedi 06 juillet 2019.  
 
Je joins à cette fiche d’inscription un chèque de 75€ à l’ordre de la Maison Des Savoirs. 
 
J’atteste avoir pris connaissance et accepté les conditions générales décrites aux pages 
précédentes. 

 

Signature du participant 
 
 
 
 

Veuillez envoyer votre règlement à l’adresse suivante : 
 

Nadia Ziane 
5 rue Abbé Alexandre 

76 620 Le Havre 
Contact : iforp@lamaisondessavoirs.fr 


