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Les études coraniques aujourd'hui : vers un tournant herméneutique ? 

(CEFREPA cycle Islam : Histoire et Société) 

24 mars 2021, 18h00 (Koweït), en ligne 

Intervenants :  

• Dr. Mehdi Azaiez est professeur d’études islamiques à l’Université Catholique  

de Louvain (Belgique). Il a publié le Contre-discours coranique (2015) et a co-

édité le Qur’an Seminar (2016). Il a aussi été l’un des contributeurs de Le Coran 

des Historiens (2019), en commentant les sourates 26-21; 78, 90. 

 

• Dr. Abdulla Galadari est professeur à l’Université Khalifa (EAU). Il se 

démarque puisqu’il a à la fois réalisé une thèse sur l’ingénierie civile, et sur les 

études arabes et islamiques.   

Résumé de la conférence, animée par Dr. Mehdi Azaiez et modérée par Dr. Abdulla 

Galadari : 

 Les études coraniques ont connu, durant ces deux derniers siècles, de 

nombreux bouleversements. La découverte de nouvelles sources (manuscrites, 

épigraphiques ou archéologiques) et la mise en place de nouvelles méthodes et 

concepts ont conduit à la transformation du ce champ de recherche.  

 Au début du XXème siècle, Rudoplh Eugen Geyer, dans un article intitulé « Zur 

Strophik des Qurans » souligne la nécessité d’établir une édition critique du texte 

sacré. Cependant, un siècle après, une édition rigoureuse n’existe toujours pas. La 

tendance inverse peut cependant être observée pour la Bible. En 1898, une édition 

critique du Nouveau Testament, sous le nom Novum Testamentum Graece est publiée 

par Eberhard Nestlé. Pourtant, en 1924, sous la direction de Muhammad b. ‘Ali al 

Husayni al Haddad, l’Edition du Caire, qui cherche à faciliter la lecture du Coran pour 

les instructions religieuses en Egypte, rencontre un succès fort dans le monde 

musulman. Si cette approche n’a pas l’ambition d’être critique, elle est pourtant lourde 

de conséquences : elle sous-entend une unique lecture du Coran. En ce sens, Gotthelf 

Bergsträsser, Arthur Jeffrey and Otto Pretzl lancent un projet d’édition critique, mais la 

mort de Bergsträsser et Pretzl ainsi que l’impossibilité d’accéder aux archives de 

Munich après les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale conduisent à 

l’abandon du projet.  

 Plus tard et depuis les années 1970, les études coraniques connaissent un 

nouveau regain d’intérêt. Inspirés par Goldziher, Lammens and Caetani, des 

spécialistes comme Gunter Lüling (1972) ; John Wansbrough ; Crone et Cook (1977) ; 

Nevo (1982) et Christoph Luxenberg (2002) redéfinissent la compréhension du 

contexte d’élaboration du Coran, non pas grâce aux éléments biographiques de la vie 

de Muhammad, mais grâce à deux nouvelles orientations : l’une philologique, et 

l’autre, littéraire. Deux hypothèses novatrices émergent : la première, défendue par 

Gunter Lüling, suppose l’existence d’un proto-coran, d’une forme primitive, notamment 

dans l’ère préislamique chrétienne. Cette approche est rejointe par Christoph 

Luxenberg, qui insiste sur le rôle clé de la liturgie syriaque dans l’élaboration du texte 

sacré. L’autre hypothèse, soutenue par John Wansbrough puis Crone, Cook et Nevo 
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considère le Coran comme le résultat d’un progressif rassemblement de textes, durant 

les deux siècles qui suivent la mort de Muhammad. Ces nouvelles hypothèses, ont été 

très critiquées et ont suscité perplexité, voire rejet. Pourtant, à partir des années 2000, 

ce champ de recherche connaît son Âge d’Or.  

 Cet Âge d’Or est notamment possible grâce à la découverte de nouvelles 

sources, de nature diverse : manuscrites, épigraphiques et archéologiques. En 1973, 

sont découverts à Sanaa, de nombreux manuscrits du Coran, qui relancent les 

recherches sur ce sujet. S’ajoutent à cette découverte les photographies de manuscrits 

coraniques anciens réalisé par Bergsträsser. Ces nouvelles sources ont notamment 

aboutit à la réalisation du Parisino-petropolitanus, de François Déroche, qui s’attarde 

à réunir les copies de manuscrits coraniques des collections publiques de Paris et de 

Saint-Pétersbourg. Ce travail montre la rapidité de l’élaboration du Coran, ainsi que 

l’importance de la transmission orale. Des sources autres, comme l’archéologie ont 

aussi amené à la production de nouvelles connaissances. Les découvertes 

épigraphiques de Frédéric Imbert notamment, donnent naissance à ce que le 

spécialiste appelle le « Coran des pierres ». Ces nouvelles sources permettent aussi 

la mise en place de nouvelles méthodes, comme celle de la codicologie qui permet le 

déchiffrement des manuscrits (localisation, évolution…) et l’analyse des matériaux et 

de la fabrication. Aussi, l’usage nouveau du Carbone 14 et de la photographie aux 

rayons ultra-violets se révèlent être sources de nouvelles découvertes. Elles orientent 

les spécialistes vers des perspectives synchroniques, et non plus diachroniques. De 

nouveaux concepts comme l’intertextualité, l’intra-textualité, ou la métatextualité voient 

aussi le jour. 

 Dans la préface du livre The Qur’an in Its Historical Context, Daniel Madigan 

distingue deux orientations de la critique du Coran. La première, connue sous le nom 

de « mens auctoris », suppose qu’il est possible de connaître le sens initial du 

Coran ainsi que les intentions des auteurs, alors que l’autre, nommée « men lectoris », 

admet qu’il est impossible de retrouver le sens initial du Coran puisque celui-ci est 

constamment réactualisé par la communauté des croyants, à chaque époque. Cette 

dernière considération a notamment été défendue par Watt et Bell ou encore 

Jacqueline Chabbi, qui propose de comprendre l’élaboration du Coran grâce au 

contexte dans lequel il a été reçu par les fidèles (environnement tribal…).  

 Pour conclure, ce renouveau du champ de recherche des études coraniques 

pose plusieurs questions : est-il réellement possible de reconstituer l’histoire du texte ? 

En quoi le contexte de l’élaboration du Coran est-il différent de la tradition judéo-

chrétienne ? Et comment comprendre la méthode d’écriture du Coran face à la 

diversité des sources, parfois antagonistes ? Pour Mehdi Azaiez, ces questions 

peuvent notamment être élucidées par un dialogue approfondi entre spécialistes du 

monde occidental et du monde arabe. L’augmentation récente des traductions de 

travaux de recherche, de l’anglais à l’arabe notamment, prouvent cette volonté 

d’éclairer ces problématiques.  

Compte-rendu réalisé par Justine Clément, CEFREPA et SciencesPo Paris.  

 


