Groupe de travail «Programme de formation pour imams et enseignants en religion
islamique»

1ère conférence sur le thème
«Un programme de formation pour
enseignants en religion islamique en Suisse ?»
Université de Berne, Hochschulstrasse 4, salle «Kuppelraum»
14 mars 2013, 9h30 – 16h15
But et déroulement de la conférence
La conférence sera axée autour des questions suivantes:
- Pourquoi une société sécularisée devrait-elle s’occuper de la formation d’enseignants en religion?
- Quel intérêt les communautés musulmanes suisses peuvent-elles avoir à ce que les pouvoirs
publics mettent en place des programmes de formation initiale et continue pour enseignants en
religion islamique?
- Quels sont les établissements d’enseignement qui pourraient s’associer à ces programmes de
formation initiale et continue?
- Quel intérêt les universités suisses peuvent-elles avoir à intégrer les études en théologie
islamique? Sous quelles conditions seraient-elles possibles?
La conférence servira à trouver des réponses à ces questions, ainsi qu’à d’autres encore, par une
démarche interactive.
Une intervention liminaire placera le thème dans son contexte politique et social. Elle sera suivie d’un
rapport sur les expériences faites par les universités allemandes avec les programmes d’enseignement en
théologie islamique. L’exposé principal présentera les questions soulevées au sein du groupe de travail
«Programme de formation pour imams et enseignants en religion islamique» et les conclusions auxquelles
le groupe est parvenu à ce jour, avec notamment une présentation de modèles envisageables pour une
offre de formation. La matinée se conclura par une brève discussion des questions soulevées.
Les travaux se poursuivront l’après-midi par un exposé sur la théologie islamique, suivie de deux répliques.
Un dialogue entre les participants servira ensuite à identifier les conditions nécessaires à l’établissement
d’une chaire universitaire en théologie islamique dans une université suisse. Cet échange, ainsi que le récit
d’expériences pratiques, permettront de mettre en lumière le rôle de la théologie islamique dans les
réponses à donner à des questions pratiques en enseignement religieux et en travail social. Le but de la
démarche est de préciser les contours d’éventuelles offres de formation et de cerner les attentes de la
population musulmane.
Le résultat du débat reste ouvert: la conférence devra apporter des éclaircissements sur les modèles
possibles et sur la suite de la démarche en vue d’une deuxième conférence à préparer par le groupe de
travail.

Public cible
La conférence s’adresse en premier lieu aux imams et autres représentants des communautés
musulmanes ainsi qu’aux enseignants universitaires, aux enseignants en religion et aux spécialistes du
travail social. Elle s’adresse aussi aux personnes d’autres milieux intéressées par les questions de société
et de culture (musulmane et non-musulmane).
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Déroulement de la conférence, 14 mars 2013, 09.30 – 16.15 h
09.30

Ouverture des portes, café/thé

10.00

Ouverture de la conférence: Dr. Erwin Koller – Informations pratiques sur le déroulement de la
journée

10.05

Message de bienvenue: Prof. Dr. Martin Täuber, Recteur de l’Université de Berne

10.10

Allocution d’ouverture: Monsieur le Secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio, Secrétariat d’Etat à la
formation, la recherche et l’innovation SEFRI – Contexte social et politique dans lequel se situe le
mandat confié au groupe de travail.

10.25

Exposé introductif. La théologie islamique dans les universités allemandes: Prof. Dr. Bernd
Engler, Recteur de l’Université de Tübingen (Allemagne) – Expériences faites en Allemagne avec
l’enseignement universitaire en théologie islamique. Modèle et réalité.

10.50

Exposé principal: Prof. Dr. Antonio Loprieno, Recteur de l’Université de Bâle - L'élaboration d'un
concept pour l’enseignement de la religion islamique en Suisse

11.40

Débat (animé par un modérateur)

***************************************
12.00 – 13.00 Pause repas (buffet)
***************************************
13.00

La théologie islamique dans les universités suisses et autres offres de formation
Lancement du débat par le modérateur

13.05

Exposé introductif: Théologie islamique
Prof. Dr. Mouhanad Khorchide: Théologie islamique: enseignement, recherche et aspects pratiques
Réplique I d’un membre du groupe de travail
Réplique II d’un membre du groupe de travail

13.20
13.30
…
14.00

Débat

Questions:
- Les musulmans ont-ils besoin de l’Etat pour organiser la formation initiale et continue des imams et
des enseignants en religion islamique?
- Quel serait l’apport d’une formation universitaire pour les nouvelles générations d’enseignants en
religion islamique?
- Quel type de formation faut-il envisager? Quels sont les thèmes à mettre en avant dans la
formation universitaire?
- Quelles sont les possibilités d’un enseignement théologique dans le système d’enseignement
suisse?
- Quel pourrait être le modèle de formation en théologie islamique dans une université?
- Pourquoi cet enseignement doit-il prendre la forme de programmes de formation initiale et
continue? Ces programmes pourront-ils servir à la formation des imams? Quels sont les avantages
et les inconvénients de programmes de formation coordonnés à l’échelle nationale?
- Quelle serait leur insertion dans le système institutionnel? Quelles en sont les conditions politiques
et sociales?
- Quel est l’intérêt des universités à intégrer une offre d’enseignement en théologie islamique? Sous
quelles conditions cette offre est-elle envisageable? (La question s’adresse aux responsables
universitaires.)
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Perspectives en vue d’une deuxième conférence à convoquer en automne et consacrée plus spécialement
à la formation des assistants religieux intervenant dans le domaine social (écoles, activités de jeunesse,
hôpitaux, prison).
Exposée : Enseignements tirés de la formation proposée par la ZHAW (Winterthur) en enseignement
religieux et travail social. Prof. Dr. Christiane Hohenstein, ZHAW – Présentation de l’offre. Qu’est-ce qui n’a
pas marché? Quels correctifs apporter au programme?

-

Quels sont les défis d’une formation en accompagnement spirituel?
Modèles (transconfessionnels) qui ont donné de bons résultats: Institut de pédagogie de la religion,
Lucerne; ZHAW Winterthur; Haute école pédagogique de Fribourg.
Comment valoriser ces modèles dans la formation des enseignants en religion islamique?
Quelles sont les lacunes à combler dans la formation?
Comment mettre à profit les offres de formation proposées par la Croix-Rouge, Caritas, diverses
associations et autres prestataires?
Faut-il développer d’autres offres?

15.40 – 16.00
Conclusions pour la formation initiale et continue des enseignants en religion islamique en Suisse
par le Prof. A. Loprieno. Dernier tour de table, questions-réponses avec les intervenants et le public (débat
animé par un modérateur)
16.15

Fin

______________________________________________________________________
Inscription sur invitation personnelle
Nombre de places limité
Plan de situation de l’université de Berne liens :
http://www.hoerraeume.unibe.ch/hrz_medien_PDFStandorte/006_Plan_Hauptgebaeude.pdf
Traduction simultanée français-allemand, allemand-français.
______________________________________________________________________
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