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DES ACTEURS EN CONTEXTE 

 Qu’est-ce qu’un acteur social? 
• Individuel ou collectif 
• Doté d’une capacité d’agir (agency) 
• Noyau de la société civile 

 Une société plurielle  
• Du point de vue des appartenances de ses acteurs 
• Rôle de l’Etat qui régule les interactions, tout en autorisant 

des espaces auto-organisés 
 Rôles des acteurs religieux dans l’espace public 

• Capacité d’agir et de communiquer au-delà du religieux 
• Contribution à la cohésion sociale par leur « bridging social 

capital » 
 

 



DES ATELIERS AUTOUR DE CINQ THÈMES 

 Les associations comme partenaires 
sociétales – tâches, communication, 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 

 



26 ATELIERS SUR TOUTE LA SUISSE 
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Aumônerie Jeunes Communication Prévention Corps et
sexualité

Romandie et Tessin Suisse alémanique

18 associations 
partenaires 
 



TOTAL DES PARTICIPANTS  
 

Région Femmes Hommes Total Dont 
imams 

Romandie 
et Tessin 

90 93 183 25 
 

Suisse 
alémanique 

89 205 294  71 
 

Total 
Suisse 

179 298 477  96 
 



UN PROJET – CINQ OBJECTIFS 

 

 

1. Coopération partenariale entre le CSIS et les 
organisations musulmanes  

2. Mise en réseau de différents acteurs communautaires, 
étatiques et sociaux  

3. Renforcement des interactions et des compétences dans 
différents champs d‘action sociale 

4. Créer des formations pour des publics musulmans 

5. Valoriser et visibiliser le travail des associations et les 
collaborations 



CINQ OBJECTIFS – DE MULTIPLES  RÉSULTATS 

• Développement de formation «bottom – up» 
• Etablissement de relations de confiance Coopérer 

• Meilleure connaissance des acteurs de terrain et 
compréhension réciproque des réalités 

• Contribution au développement de réseaux intra et 
extra-cantonaux 

Mettre en 
réseau 

• Valoriser le travail déjà effectué 
• Inviter des professionnels des champs 
• Donner une place à des intervenants musulmans 

ayant une expérience des champs 
Renforcer 



CINQ OBJECTIFS – DE MULTIPLES  RÉSULTATS 

• Dans un espace protégé communautaire -> puis diversifié 
• Echange intra-communautaire -> extracommunautaire 
• Besoin d’approfondir les aspects co-formation 
• Des associations poursuivent à l’interne le travail initié 

(Co) 
Former  

• Renforcer les capacités des associations à produire une 
information 

• Visibiliser le travail d’intérêt public des associations 
• Profiler de nouvelles personnes dans les associations, 

notamment les jeunes et les femmes 
• Identifier de nouveaux champs d’action et de formation 
• Participer aux sujets de société controversés 

Valoriser 
et 

communi-
quer 



PERSPECTIVES 

 Poursuite des ateliers sur quatre thèmes et 
introduction de deux nouveaux thèmes : 
l’action sociale et la discrimination 

 Modification de la structure (durée, 
intervenants et participants) 

 Valorisation sur deux CSIS-Papers et un site 
internet 

 Approfondir les réseaux et les 
collaborations entre les acteurs étatiques, 
communautaires et académiques 



LES CSIS-PAPERS 



LES ASSOCIATIONS MUSULMANES ET LA PRÉVENTION 



PRÉVENTION ET DÉSENGAGEMENT.  
LA RADICALISATION SUR LE TERRAIN 

Modération 
Patrick Monay, 24 heures – Tribune de Genève 

Intervenants 
- Line Barrière, SPJ, Nord Vaudois, Yverdon 
- Alain Broccard, Prison de la Croisée, Orbe 
- Géraldine Casutt, Gardez le lien, Genève 
- Chaouki Daraoui, UVAM, Lausanne  
- Vahid Khoshideh, Ahl el Bayt, UOMG, Genève 
- Tuncay Kaptan, Tasamouh, Bienne 
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