Vers une collaboration participative

Nous contacter

Soucieux de développer le domaine de compétence
« Formation continue » dans une perspective collaborative, nous vous proposons :
des séminaires de formation continue à l’Université
de Fribourg à partir de l’automne 2015

Notre projet a suscité votre intérêt ?
N’hésitez pas à nous contacter

des réseaux de partenaires parmi les associations
islamiques, les Hautes écoles de Suisse et les
prestataires de la formation continue en Suisse et
en Europe
un soutien dans la recherche de conférenciers ou
d’experts
un rapport de recherche contenant des pistes
d’action et des recommandations aux différents
acteurs impliqués
De votre côté, vous pouvez collaborer avec le CSIS de
différentes manières, par :
le partage de votre expérience et de vos connaissances dans la formation continue
la communication des besoins en matière de formation continue sur islam et société que vous identifiez
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lic. sc. rel. Andrea Lang
andrea.lang@unifr.ch
Dr. Mallory Schneuwly Purdie
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Directeur :
Prof. Dr. Hansjörg Schmid
hansjoerg.schmid@unifr.ch
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Secrétariat :
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la communication dans vos réseaux professionnels
ou bénévoles
vos idées, vos préoccupations, vos désirs
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Le Centre en quelques mots

Enquêter sur la formation continue

Développer des formations continues

Le CSIS a débuté son exercice en janvier 2015. Il
développe depuis ses activités dans les domaines de
la recherche, de l’enseignement et de la formation
continue. Le CSIS
stimule le débat et la réflexion sur l’islam dans le
contexte helvétique

Le CSIS conduit une « Recherche sur les offres et les
besoins en matière de formation continue en lien
avec l’islam en Suisse » (01.02.15 au 31.01.16). D’une
part, cette étude a pour objet d’identifier les besoins
en matière de formation continue des personnes qui
assument des responsabilités au sein des associations
musulmanes et qui souhaitent approfondir leurs
connaissances pour leurs domaines d’activité dans la
société suisse (enseignants, animateurs de groupes de
jeunes, aumôniers, imams, etc.). D’autre part, il s’agit
de repérer les attentes des milieux qui, dans leurs
pratiques professionnelles, sont en contact avec l’islam
et les musulmans (enseignement, administration, économie, travail social, organisations d’entre-aide, etc.).
Par le biais d’entretiens d’experts et de l’analyse des
offres actuelles, le projet recueille les besoins en vue
de développer des offres ciblées.

En 2013, un rapport de l’Etat souligne que « les person
nes assurant un encadrement religieux assument des
tâches diverses et variées au sein de la société. Elles
jouent par exemple les intermédiaires entre l’Etat et les
communautés religieuses, mais aussi entre les diffé
rentes communautés religieuses et au sein de celles-ci
(par ex. en cas de conflits de générations). Leur travail
reste souvent méconnu du grand public (et des médias)
et est donc rarement loué ». (Rapport du Conseil fédéral sur la situation des musulmans en Suisse, Berne
2013, p.88).

représente une interface réunissant science, religion
et société
offre un espace académique pour une auto-interprétation islamique dans un cadre interdisciplinaire
apporte une contribution pour le vivre-ensemble
dans une société plurielle

Buts du projet :
développer un programme de formation continue
orienté sur les besoins des différents publics-cibles
intégrer les organisations musulmanes et les publics-cibles en tant que participants, experts et
partenaires
prendre connaissance des conditions-cadres pour
de futures formations continues et surmonter les
obstacles à la participation
développer un réseau des différents prestataires
actifs dans le domaine de la formation continue en
lien avec l’islam

Tenant compte de ce constat, ainsi que des besoins
dans d’autres secteurs de la société, le futur programme
de formation continue du CSIS veut
stimuler une réflexion factuelle et critique sur l’islam
en tenant compte de sa diversité et des différents
contextes dans lesquels il est vécu
contribuer à l’augmentation des qualifications professionnelles et au développement personnel grâce à
l’acquisition de compétences
renforcer le lien social dans une perspective participative, intégrative et de prévention des conflits

