Séminaire de formation continue

Comprendre l’islam
et les musulmans en
Suisse
Associations, jeunes et femmes :
quels défis et quelles solutions pour le
vivre-ensemble ?

15 et 16 octobre 2015

Contenu
Avec 450’000 personnes se déclarant de confession musulmane, l’islam est devenu la seconde religion de Suisse. Cependant, il reste une religion souvent méconnue des Suisses non musulmans et les musulmans souffrent de stéréotypes dans
lesquels la plus part ne se reconnaissent pas. Si la grande majorité des musulmans
de Suisse vivent leur religion sans contradiction avec la société helvétique, une minorité adopte des conduites qui interpellent ou profère des revendications qui effraient musulmans et non musulmans. Du côté des associations musulmanes, certaines développent des activités dans une perspective participative (travail social,
dialogue interreligieux et intercommunautaire), d’autres concentrent leur travail
sur les besoins de leurs membres (lieux de culte, éducation religieuse), d’autres
enfin sont dans une logique de lutte contre ce qu’elles désignent comme islamophobie.
Nombreux sont ainsi les professionnels qui, dans l’exercice de leurs fonctions, s’interrogent au sujet de pratiques et de représentations véhiculées autour de l’islam.
Dans le cadre de ces deux journées de formation, il s’agira d’apporter des éléments
de compréhension sur l’islam et les musulmans en Suisse. Il sera en particulier
question :
des activités et du rôle des associations musulmanes dans la communauté et
pour la société ;
 des jeunes et des femmes, de leur rapport à la religion et des défis qu’ils et elles
rencontrent dans leur intégration socio-professionnelle en Suisse.


A partir d’apports théoriques, de réflexions sur la base de supports audio-visuels
et de partages d’expériences, ce séminaire apporta un éclairage sur la diversité
intrinsèque à l’islam de Suisse.

Objectifs
Connaître les spécificités de l’islam et des musulmans de Suisse
Déconstruire certaines représentations liées à l’islam
 Décrire le fonctionnement des associations musulmanes en Suisse, leurs activités
et leurs rôles pour la communauté et dans la société
 Apporter des éléments de compréhension sur le rôle de la religion pour les individus
 Identifier les défis que rencontrent les jeunes et les femmes dans leur intégration
socio-professionnelle
 Ouvrir un espace d’échanges et de co-construction d’outils pour gérer, en situation professionnelle, des tensions liées à la rencontre de cultures différentes



Zukunft Familie

Public cible
Professionnel-le-s de l’enseignement, des soins et du travail social, médiateurs/-trices, membres du personnel de l’administration publique (état civil, police),
aumôniers/-ières, responsables d’associations

Responsables
PD Dr Hansjörg Schmid, directeur du Centre suisse islam et société, Université de
Fribourg
Dr Mallory Schneuwly Purdie, docteure en science et sociologie des religions, chargée de recherche au Centre suisse islam et société, Université de Fribourg.

Intervenant-e-s
Dr Mallory Schneuwly Purdie, docteure en science et sociologie des religions, chargée de recherche au Centre suisse islam et société, Université de Fribourg.
Saâd Dhif, étudiant en économie politique, secrétaire du Centre suisse islam et société,
Université de Fribourg.
Dr Ghaliya Djelloul, docteure en anthropologie, chargée de recherche au Centre interdisciplinaire d’étude de l’Islam dans le monde contemporain (CISMOC), Université
catholique de Louvain
Leila Mahou Batbout, comité de l’Association des musulmans de Fribourg et de
l’Espace Mouslima, secrétaire de l’Union des associations musulmanes de Fribourg
(UAMF)

Dates et lieu
Jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2015
Centre de formation continue de l’Université de Fribourg

Frais d’inscription
CHF 480.-

Délai d’inscription
15 septembre 2015

Inscription online : www.unifr.ch/formcont

Inscription et organisation
Service de la formation continue
Université de Fribourg
Rue de Rome 6, 1700 Fribourg
Tél. +41 (0)26 300 73 39, fax : +41 (0)26 300 96 49
E-mail : formcont@unifr.ch
www.unifr.ch/formcont

