
Informations pratiques

Adresse
Université de Genève
Bâtiment des Sciences II
SCII salle A100
Quai Ernest-Ansermet 30
1205 Genève

Accès depuis la gare Cornavin
Bus 1 – direction Rive, arrêt Ecole-de-Médecine
Trams 15 – direction Palettes, arrêt Uni Mail

Où parquer sa voiture?
- Parking Uni Mail, bd Car-Vogt,
- Parking Centre sportif des Vernets, Rue Hans-Wilsdorf

Inscription souhaitée jusqu’au 6 avril 2018
szig@unifr.ch
026 300 90 44

Centre Suisse Islam et Société

Invitation�
Evénement de clôture
Les organisations musulmanes 
comme actrices sociales 

Lundi 16 avril 2018, 17-19h

Genève



Le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) de l’Université de 
Fribourg présente les résultats du projet « Organisations 
musulmanes comme actrices sociales » (OMAS). 

Entre septembre 2016 et octobre 2017, le CSIS a organisé 26 
ateliers ayant pour objectif la création d’un espace de réfl e-
xion et d’échange contribuant à la formation et à la professi-
onnalisation des organisations musulmanes. 

Les ateliers ont abordé cinq thèmes : les associations 
comme partenaires sociétales, les jeunes musulmans – 
l’animation socio-culturelle, les relations de genre et le rap-
port au corps, l’accompagnement spirituel à l’hôpital et en 
prison, la prévention de la radicalisation. Les résultats sont 
résumés sous forme de cahiers thématiques. 

A l’occasion de la publication des cahiers thématiques et 
en guise de clôture du projet, l’événement reviendra sur les 
principales expériences des ateliers et présentera le cahier 
thématique traitant de la prévention de la radicalisation. 

Nous nous réjouissons de votre présence. 

 
 Prof. Dr. Hanjörg Schmid  Dr Mallory Schneuwly Purdie
 Directeur du CSIS    Cheff e de projet

Programme

17:00
Salutations et introduction

Hansjörg Schmid (CSIS)

Allocutions de bienvenue
Pierre Maudet (Conseiller d'Etat) et Michele Galizia (SLR)

Les organisations musulmanes comme actrices sociales 
Résultats 

Mallory Schneuwly Purdie (CSIS)

Les organisations musulmanes comme actrices sociales 
Expériences 

Montassar BenMrad (FIDS)

Table ronde 

Vahid Khoshideh, Ahl-el-Bayt, UOMG, Genève
Tuncay Kaptan, Tasamouh, Bienne
Chaouki Daraoui, UVAM, Lausanne

Géraldine Casutt, « Gardez le lien », Genève
Line Barriere, SPJ, Nord vaudois, Yverdon
Alain Brocard, Prison de la Croisée, Orbe

Modération
Patrick Monay, 24heures 

19:00 
Apéro 


