Déconstruire les stéréotypes, prévenir
les préjugés

Nous contacter

Le projet veut participer à la lutte contre les discriminations et favoriser la cohésion sociale. Il s’attachera
par exemple à répondre à des questions telles que :

Chargées de projet :

Comment renforcer la visibilité des activités participatives des communautés musulmanes ?
Comment consolider les réseaux de collaboration
entre les écoles, les structures d’animation de jeunesse et les groupes de jeunes musulmans ?
Comment différencier les perspectives en lien
avec la visibilité de symboles religieux et les question de genre, notamment dans le domaine de
l’employabilité ?
Quelle contribution peut apporter l’aumônerie aux
situations individuelles d’urgence et à la cohésion
sociale ?
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Comment est-ce que les acteurs musulmans
peuvent participer aux réseaux de prévention
existant ?

Soutenu par

Le Centre Suisse
Islam et Société
Les organisations
musulmanes comme
actrices sociales

Le Centre en quelques mots

Les organisations musulmanes comme
actrices sociales

Des ateliers de formation continue dans
cinq domaines

Le Centre suisse islam et société (CSIS) a débuté
son exercice en janvier 2015. En tant que centre de
compétence sur les questions liées à l’islam dans
la société suisse, il développe des activités dans les
domaines de la recherche, de l’enseignement et
de la formation continue.

Les organisations musulmanes fournissent davantage
que des services d’ordre religieux. Elles proposent
des prestations de conseil, des formations et des
activités pour divers groupes comme les jeunes ou
les femmes. Les associations sont aussi actives dans
le dialogue interreligieux et elles se profilent comme
interlocutrices pour les institutions étatiques ou sociétales. Les organisations musulmanes constituent
ainsi des actrices sociales en devenir, même si le
large spectre de leurs activités est encore largement
méconnu. Plusieurs domaines témoignent d’un intérêt à collaborer avec les organisation musulmanes
et d’utiliser leur potentiel pour renforcer la cohésion
sociale.

Des ateliers de formation continue constituent le
cœur du projet. Le CSIS, en partenariat avec des
associations musulmanes locales et nationales, des
milieux professionnels et des institution étatiques
proposera des ateliers de formations continues dans
cinq domaines :

Le rapport de recherche du CSIS sur les « Formations
continues sur l’islam en Suisse – Etat des lieux et
analyse des besoins » a souligné deux éléments :
d’une part l’existence de besoins en formation
continue spécifiques aux personnes qui s’engagent,
souvent bénévolement, dans les organisations
musulmanes
d’autre part, que certains besoins concernent aussi
bien les professionnels qui travaillent au contact
de populations de culture ou de confession musulmane que les personnes actives dans les associations musulmanes.
Le rapport peut être téléchargé ici :
www.unifr.ch/szig/de/about/download

Buts du projet :
Renforcer les structures et compétences existantes
des organisations musulmanes dans les domaines
de l’action sociale
Mettre en réseau les acteurs musulmans et les
institutions étatiques et sociétales
Contribuer à la sensibilisation et à la clarification
des controverses sur l’islam et la société

Les associations comme partenaires sociétales –
activités, communication institutionnelle, médias
Les jeunes musulmans – animation socio-éducative, école, participation citoyenne
Les relations entre les sexes et le rapport au corps –
rôles de genre, sexualité, santé
L’accompagnement spirituel à l’hôpital et en
prison– formes d’organisation, concepts, conflits
La prévention – radicalisation, mesures, responsabilisation
Les ateliers se dérouleront dans différents lieux de
Suisse. Les accents précis exprimeront les besoins
et préoccupations locales. Les résultats des ateliers
seront documentés et publiés sous la forme de
cahiers thématiques.

