
Certificat de formation continue universitaire

Islam, Musulmans et Société civile

7 modules d’octobre 2009 à juin 2010 
(pouvant être suivis séparément)



Contenu

La présence croissante de populations musulmanes dans notre pays, les problèmes qui sont liés (mé-
connaissance, revendications religieuses dans l’espace public) ainsi que le contexte international prou-
vent la nécessité d’une réflexion sur la constitution de cadres associatifs et intellectuels musulmans 
formés au contexte européen. Ce besoin est ressenti tant par les musulmans que par les autorités 
politiques au niveau fédéral autant que cantonal depuis plusieurs années maintenant.

Ce programme de formation continue propose une formation de niveau universitaire, intensive, re-
lative à l’Islam contemporain, qui répond aux multiples facettes liées aux besoins de la société. Qu’il 
s’agisse de travail social, de médiation interculturelle, de soutien spirituel, tous ont besoin de notions 
de théologie musulmane autant que d’éléments historiques, juridiques et sociologiques pour répondre 
aux défis de leur quotidien. Un des objectifs de la formation est de développer la capacité de question-
nement critique en offrant une approche méthodologique de résolution des problèmes.

Public concerné

Toute personne (musulmane ou non) intéressée par l’islam, non seulement en tant que réalité 
religieuse, culturelle et civilisationnelle, mais aussi en tant que partie intégrante des sociétés 
européennes contemporaines. Plus spécifiquement, la formation s’adresse aux professionnel-
le-s engagé-e-s dans le champ institutionnel ou associatif musulman (imams, cadres associatifs, 
futurs aumôniers…) mais également aux professionnel-le-s de l’enseignement, du travail social, 
de la santé, et des autres instances de l’Etat (police ou administrations notamment) ainsi qu’aux 
collaborateurs/trices des ONG.

Objectifs

Comprendre la complexité de la réalité musulmane en Suisse et en Europe aujourd’hui, à partir 
d’une vision multidisciplinaire (histoire, théologie, sociologie et droit) : la vision historique de la re-
ligion musulmane ; les fondements de la foi islamique ; le panorama actuel de la (des) civilisation(s) 
islamique(s) ; les différents cadres juridiques européens sur les questions liées à l’islam.

La formation est articulée en trois axes qui visent quatre objectifs :
Approfondir cette compréhension grâce à des apports d’experts (universitaires ou profession-  �

 nels de terrain) et à l’échange d’expériences utiles à la société civile dans son ensemble.

Parfaire ses compétences dans la gestion de l’interculturalité par une réflexion sur des exem-  �

 ples et des cas concrets choisis dans différents contextes européens.

Proposer des pistes de réflexion, des approches originales susceptibles d’aider les différents   �

 acteurs sociaux à prendre les décisions les plus appropriées sur des questions liées à l’islam ou  
 aux musulman-e-s.

Privilégier une approche des sources islamiques qui prenne vraiment en compte les contextes   �

 européen et suisse.

Certificat de formation continue universitaire : Islam, Musulmans et Société civile
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Certificat de formation continue universitaire : Islam, Musulmans et Société civile

Certificat ou modules à choix

Le certificat complet (5 modules obligatoires, un module à option et le travail final) représente 
400 heures de travail et équivaut à 15 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 
System).
Les participant-e-s à la filière certifiante seront tenus de prendre part aux cinq premiers modu-
les et suivront à choix un module parmi les deux autres (6 et 7). La rédaction d’un travail final 
(module 8) est également obligatoire.
Dans la mesure où une seconde volée de ce certificat aura lieu, il sera possible d’effectuer la formation 
sur deux ans. Les modules peuvent également être suivis séparément du cursus menant au certificat. 
Dans tel cas, les participant-e-s au(x) module(s) choisi(s) recevront une attestation de participation. 

Tableau synoptique des dates

Les périodes de formation auront lieu les vendredis soirs et les samedis (pour davantage de 
précisions cf. rubrique Déroulement, durée et horaires, p. 9).
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Modules 

Dates 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Vendredi soir 2 et samedi 3 oct. x       
Vendredi soir 9 et samedi 10 oct. x       

Samedi 17 oct. x       
Samedi 24 oct.  x      
Samedi 31 oct.  x      
Samedi 7 nov.  x      

Vendredi soir 13 et samedi 14 nov. x       
(Vendredi soir 20) et samedi 21 nov.   x     

Vendredi soir 27 et samedi 28 nov. x       

20
09

 

Samedi 5 déc. x       

Samedi 23 janv.    x    
Vendredi soir 29 et samedi 30 janv.    x    

Vendredi soir 5 et samedi 6 fév.    x    
Samedi 6 mars     x   

Samedi 13 mars     x   
Samedi 20 mars     x   
Samedi 27 mars     x   
Samedi 17 avril      x  

Vendredi soir 23 et samedi 24 avril      x  
Vendredi soir 7 et samedi 8 mai      x  

Vendredi soir 28 et samedi 29 mai       x 
Vendredi soir 11 et samedi 12 juin       x 

20
10

 

Samedi 19 juin       x 



Dates

2-3 octobre 2009 ; 9-10 octobre 2009 ; 17 octobre 2009 ; 13-14 novembre 2009 ;  
27-28 novembre 2009 ; 5 décembre 2009

Coran et Hadiths �

Exégèse : classique et moderne �

Ethique et Dogmatique de l’islam �

Analyse des différents modes de pensée en islam �

Femmes en islam  �

Règles normatives (fiqh) et ses fondements �

Philosophie du droit �

Objectifs

Etudier des sources islamiques (Coran et Sunna) et réfléchir à son évolution et à son arti-  �

 culation avec le contexte vital des musulmans en Europe, autant du point de vue juridique  
 que social (individuel et communautaire).

Mettre en évidence l’intérêt des références religieuses pour aborder et analyser les réalités   �

 musulmanes contemporaines.

Module 2 : Gestion, management associatif, finance  
et éthique (1.5 crédit ECTS, 3 jours entiers)

Dates

24 octobre 2009 ; 31 octobre 2009 ; 7 novembre 2009

Economie d’entreprise et Droit �

Introduction à la comptabilité et à la gestion financière, fiscalité �

Gestion de projet �

Communication, utilisation des outils informatiques �

Séances de travaux pratiques �

Finance islamique �

Objectifs

Appréhender et traiter de manière cohérente les problèmes de gestion et de management   �

 afin d’améliorer la stratégie et les performances de l’organisation.
Acquérir des compétences techniques pour analyser et comprendre la gestion d’une association. �

Proposer une introduction à la finance islamique. �

Module 1 : Epistémologie des sciences islamiques 
(4 crédits ECTS, 7 jours entiers)

Programme
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Dates 

21 novembre 2009 (précédé par une conférence publique le vendredi soir 20 novembre 2009)

Témoignages, analyses d’articles et d’images, débat autour de la liberté d’expression, le droit 
d’informer, la responsabilité du journaliste, les dérives radicales et leur traitement médiatique.

Traitement de l’Islam dans les médias : logique(s) d’un regard �

Peut-on parler d’islamophobie dans les médias romands ? �

Analyse du discours médiatique relatif à l’islam �

Chaînes d’informations arabes, quel impact… ? Exemple Al-Jazeera �

TSR et islam, quelles réflexions, quelles difficultés ? �

Objectifs

Souligner les biais dans le traitement des sujets en lien avec l’Islam (impact souvent négatif   �

 tant du contexte international que des impératifs médiatiques - rendement, vitesse, scoop, …  
 information).

Faire prendre conscience de l’influence (consciente et inconsciente) du vécu de chacun dans   �

 son approche des sujets et des moyens d’en atténuer les méfaits.

Module 4 : Histoire et civilisations de l’islam entre  
textes et contextes (2.5 crédits ECTS, 4 jours entiers)

Dates 

23 janvier 2010 ; 29-30 janvier 2010 ; 5-6 février 2010

Histoire et civilisations musulmanes : principales étapes et diversité �

Art et architecture islamiques �

Histoire des courants de pensée en islam �

Déclaration universelle des Droits de l’Homme – Droits de l’Homme en Islam �

Penseurs réformistes dans le monde musulman contemporain �

Dérives radicales et gestion de la violence �

Objectifs

Mettre en évidence les grands moments des civilisations musulmanes (histoire, arts, philosophie…). �

Se familiariser avec la diversité des approches du texte coranique et les implications liées aux   �

 différentes lectures (engagement social, politique, repli identitaire ou radicalisme violent).
Présenter la diversité des intellectuels musulmans aujourd’hui et les points essentiels de leurs   �

 discours.
 

Module 3 : Islam et médias : formation, information et 
désinformation (0,5 crédit ECTS, 1 jour entier)
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Dates 

6 mars 2010 ; 13 mars 2010 ; 20 mars 2010 ; 27 mars 2010

Approche historique et comparée des grands courants spirituels et religieux �

Histoire européenne : état - religions - sécularisation �

Histoire de l’implantation musulmane en Europe et en Suisse �

Institutions suisses : nature, fonctionnement, évolution (spécificités cantonales) �

Droit suisse et européen versus droit musulman : quelles compatibilités ? (approches comparatives) �

Réalité et fonctionnement du milieu associatif musulman en Suisse �

Ethique et dogmatique de l’islam �

Pensée et philosophie en Islam �

Dialogue interreligieux et place de l’autre dans ma vision du monde �

Objectifs

Comprendre les enjeux de la présence du religieux dans l’espace public à travers les reven-  �

 dications musulmanes.
Comprendre les enjeux des faits religieux. �

Saisir les dynamiques en cours concernant l’intégration et l’adaptation au cadre juridique   �

 helvétique.
Montrer les interactions possibles entre religion et participation citoyenne.  �

Module 6 : Diversité, intégration, travail social  
(2.5 crédits ECTS, 4 jours entiers)

Dates

17 avril 2010 ; 23-24 avril 2010 ; 7-8 mai 2010

Diversité de la présence musulmane en Suisse (Balkans - Turquie - Monde arabe) et problèmes   �

 rencontrés 
Différentes formes de rapport du musulman à son identité  �

Politiques publiques d’intégration  �

Identité religieuse dans le monde du travail, écueils et pistes de solution  �

Droit et société en Islam  �

Ethique sociale �

Objectifs

Rappeler la réalité et la diversité du rapport à l’islam des musulmans de Suisse. �

Acquérir les éléments essentiels pour répondre aux écueils liés à l’interculturalité auxquels   �

 sont confrontés les professionnels.
Réfléchir aux adaptations possibles, souhaitables, inacceptables face à des situations   �

 problématiques.

Module 5 : Laïcité, religions et politique
(2.5 crédits ECTS, 4 jours entiers)

Programme
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Module 7 : Santé publique, pratiques religieuses et 
aumôneries (2,5 crédits ECTS, 4 jours entiers)

Dates  

28-29 mai 2010 ; 11-12 juin 2010 ; 19 juin 2010

L’accueil avec le respect de la différence et ses limites �

Les éléments de la pratique quotidienne (les prières rituelles et les interdits alimentaires) �

Les questions liées aux soins quotidiens (la pudeur, l’hygiène, la douleur, l’excision, la circon-  �

 cision, les mutilations, etc.) 
Le moment de la maternité et l’approche gynécologique (le rapport homme/femme) : le préna-  �

 tal, la conception, la contraception, la stérilité, l’accouchement, l’IVG, le post-partum 
Les difficultés se rattachant au décès : les rites funéraires (toilettage), l’euthanasie, le don   �

 d’organes, l’aumônerie

Objectifs

Mettre en évidence des moments qui peuvent s’avérer problématiques dans le cadre des   �

 métiers de la santé face à des patients musulmans.
Réfléchir aux possibilités de résolution des problèmes culturels ou religieux dans le milieu   �

 hospitalier, en se détachant d’une vision idéalisée de la différence pour privilégier une appro- 
 che pragmatique des revendications ethnico-religieuses.

Réfléchir aux problèmes du langage : la traduction, l’interprétation, les non-dits ; les discours   �

 «culturels» et les écarts de compréhension, le rôle du symbolique.
Aborder les questions liées à l’individu, à son rapport au groupe : les différences culturelles   �

 du rôle de chacun.

Travail final 
(1.5 crédits ECTS)

Date de restitution

Avant le 1er septembre 2010

La rédaction d’un mémoire de fin de formation (entre 15’000 et 30’000 signes) fera le lien entre le 
module de l’épistémologie des sciences islamiques et un autre module suivi.
Le comité directeur approuve ou propose les sujets de travail final. Ce dernier est en principe lié 
aux thèmes des modules ainsi qu’à l’intérêt des participant-e-s. Il est éventuellement possible de le 
réaliser à deux.
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Conditions d’admission

La filière certifiante s’adresse aux détenteurs/trices d’un titre universitaire ou aux personnes 
avec un parcours professionnel pouvant être considéré comme équivalent. 
Le comité directeur étudiera les dossiers (cf. rubrique inscription p. 9) et pourra tenir compte de 
la motivation des candidats.

Directeur

Dr Stéphane Lathion, Université de Fribourg, Président du Groupe de Recherche sur l’Islam en 
Suisse (GRIS)

Co-directeur

Dr Mohamed Mestiri, diplômé de l’Université théologique la «Zitouna», docteur de philosophie médié-
vale de la Sorbonne et directeur de l’Institut International de la pensée islamique (IIIT) à Paris
(Il est le conseiller scientifique responsable du programme en ce qui concerne l’islamologie et 
les sciences islamiques.)

Comité scientifique et consultatif

Mohamed Batbou (Association des musulmans de Fribourg) �

Dr Olivier Bobineau (Institut Catholique de Paris)  �

Irma Delacombaz (Collaboratrice scientifique – GRIS) �

Ender Demirtas (Fondation communauté musulmane – Genève) �

Dr Matteo Gianni (Sciences politiques – Université de Genève) �

Dr Patrick Haenni (Religioscope – GRIS) �

Magali Jenny (Université de Fribourg) �

Sarah Khalfallah (Consultante en médiation interculturelle – Genève) �

Dr Brigitte Maréchal (Directrice du CISMOC – Université catholique de Louvain) �

Dr Omero Marongiu (Sociologue, Directeur du CID – Nantes) �

Hafid Ouardiri (Fondation de l’Entreconnaissance – Genève) �

Francis Piccand (DFAE) �

Dr Mallory Schneuwly Purdie (Sociologue – Observatoire des religions en Suisse – GRIS) �

Ruth Tennenbaum (Commission fédérale pour les questions de migration, CFM) �

Informations générales
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Liste d’intervenants indicative et non exhaustive

Hasni Abidi, Mahmoud Azab, Amina Benchakroun, Rachid Benzine, Abdennour Bidar, Olivier Bo-
bineau, Dounia Bouzar, Xavier Collin, Eric Geoffroy, Matteo Gianni, Patrick Haenni, Bashkim Iseni, 
Abderrhim Lamchichi, Stéphane Lathion, Isabelle Lévy, Pierre Lory, Tahar Mahdi, Omero Marongiu, 
Jean-François Mayer, Mohamed Mestiri, Amir Moezzi, Mallory Schneuwly Purdie.
 

Conditions d’obtention du certificat

Présence au 80 % des séances de formation au moins �

Validation de chaque module par une participation active et un travail d’évaluation qui sera   �

 précisé au début de chaque module
Validation du travail final �

Nombre de participant-e-s

Le nombre de participant-e-s est limité à 20

Déroulement, durée et horaires

Le certificat se compose de 5 modules, plus un à option, soit de 23 jours entiers au total (les vendredis 
soir étant considérés comme des demi-jours). Les cours auront principalement lieu les samedis entre 
9h15 et 17h15 et certains vendredis soir entre 17h45 et 20h30. Il seront répartis entre octobre 2009 et 
juin 2010 et seront dispensés au Centre de formation continue de l’Université de Fribourg.
Le programme complet et la liste définitive des intervenants seront disponibles, dès février 2009, 
auprès du service de la formation continue (cf. rubrique Informations et coordination, p.10) ou sur le 
site www.unifr.ch/formcont. 

Inscription

Le bulletin d’inscription, accompagné d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae (avec 
copies des diplômes) sont à envoyer jusqu’au 1er juin 2009 au :
Service de la formation continue de l’Université de Fribourg, Rue de Rome 6, 1700 Fribourg. 
Le comité directeur décide des admissions. Dans la mesure des places disponibles, il est possible 
de s’inscrire pour un ou plusieurs modules à choix sachant que la priorité est donnée aux per-
sonnes qui s’inscrivent au certificat.
En cas de nombre insuffisant d’inscriptions, les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou 
de reporter le programme.
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Inscription
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Frais d’inscription

CHF 5900.- soutenus par le crédit de la Confédération (ODM) destiné à l’intégration. 

Un soutien financier pourra être obtenu auprès de la commission fédérale pour les questions de 
migration (CFM) pour les participants suivant la totalité de la formation (exclusivement). Ils de-
vront présenter un dossier et également avoir le soutien financier d’une association ou d’une 
organisation musulmane. La décision d’octroyer la subvention sera prise par la CFM et l’Université 
de Fribourg, qui étudieront conjointement les dossiers. 

Prix par module :
1er module :  CHF 2500.-  
2e module : CHF 800.-
3e module :  CHF 500.-  
4e module : CHF 1200.-
5e module :  CHF 1200.-  
6e module : CHF 1200.-
7e module : CHF 1200.-

Inscription online

www.unifr.ch/formcont

Annulation d’inscription

L’inscription est définitive. Pour tout désistement, la somme de CHF 300.- est retenue pour couvrir 
les frais administratifs. En cas de désistement après l’échéance du délai d’inscription, la moitié de la 
finance d’inscription sera facturée. La totalité des frais d’inscription sera exigée si la renonciation est 
communiquée moins de trois semaines avant le début de la formation. L’abandon du certificat en 
cours de formation n’implique pas de remboursement des modules non suivis. Pour ces raisons, nous 
conseillons les participant-e-s de contracter une assurance annulation auprès de leur assureur.

Informations et coordination

Stéphanie Chanez, Service de la formation continue, Université de Fribourg
Rue de Rome 6, 1700 Fribourg
E-mail : stephanie.chanez@unifr.ch ou formcont@unifr.ch
Tél. : 026 300 73 49, Fax : 026 300 96 49
www.unifr.ch/formcont
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Talon d’inscription

Islam, Musulmans et Société civile

Je souhaite m’inscrire à la formation

Nom :    

Prénom :

Adresse privée :

Adresse professionnelle :

NPA / Lieu :

Tél. privé :    Tél. prof. :

E-mail :

Activité professionnelle actuelle :

       

        Je souhaite m’inscrire à la filière certifiante (documents requis annexés)

        Je souhaite m’inscrire au(x) module(s) suivant(s) (titre du module et date) :

Lieu, date :

Signature :

Veuillez envoyer votre inscription accompagnée des documents requis jusqu’au 1er juin 2009 à 
l’adresse suivante :

Service de la formation continue, Université de Fribourg, Stéphanie Chanez
Rue de Rome 6, 1700  Fribourg

L’inscription est définitive. Pour tout désistement, la somme de CHF 300.- est demandée pour 
couvrir les frais administratifs. En cas de désistement après le délai d’inscription, la moitié du 
montant d’inscription sera facturée. La totalité des frais d’inscription sera exigée si la renoncia-
tion est communiquée moins de trois semaines avant le début de la formation. 
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