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Le CERII (Centre Européen de Recherches sur l’Islam et 
ses Interactions) consacre ses recherches scientifiques 
et ses activités académiques à la compréhension et à 
l’interprétation d’enjeux multidimensionnels (éducatifs, 
éthiques, sociaux, spatiaux, économiques, culturels, 
politiques, environnementaux, géostratégiques), qui 
interagissent avec le fait religieux en Europe et en 
Occident, particulièrement avec l’islam, à partir d’une 
approche inclusive, pluridisciplinaire et prospective, 
conjuguant les différents domaines du savoir.

Parallèlement à ses publications, le CERII organise 
des manifestations scientifiques (journées d’étude, 
séminaires, débats, conférences, etc.).
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La collection « Islam : fondements, valeurs et pratiques », pensée par le CERII, 
et rédigée par une équipe pluridisciplinaire d’enseignants et de spécialistes, 
est consacrée à l’enseignement de l’islam. S’inscrivant dans l’esprit des valeurs 
humaines et morales universelles, elle a pour ambition de permettre à l’élève de 
comprendre et de vivre l’islam dans toute sa profondeur et en harmonie avec le 
monde environnant.

Les objectifs de la collection :
u Progression dans l’acquisition des savoirs et des notions essentielles en 
rapport avec l’Islam. 

u Acquisition de repères essentiels, renforcement des savoirs et savoir-faire. 
u Thèmes présentés de manière simple et attractive (textes, illustrations, 
exercices). 

Nos outils :
u Contenus et structure des chapitres favorisant l’observation et la participation.

u Complémentarité des thèmes abordés dans les différents chapitres et 
approfondissement d’un niveau à l’autre. 

u Apprentissages conjuguant valeurs, compréhension, pratique de l’islam et 
dimension citoyenne.

Extrait du livre

Fondements, valeurs et pratiques

Niveau 2

Thématiques développées
• Islam, éthique, compréhension et pratique de la foi 
• Islam et sciences 
• Islam, histoire, société, et éducation à la citoyenneté
• Islam, santé et bien-être


