CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE : ISLAM ET
MUSULMANS D’EUROPE, PERSPECTIVES HISTORIQUES
ET DÉFIS CONTEMPORAINS

Présentation
Les questions liées à l’insertion et à
la visibilité de l’Islam en Europe sont
l’objet d’une intense politisation et
d’un débat public quotidien. De nombreuses questions se posent de manière très caricaturale et de façon tant
partielle que partiale sur l’approche
de l’Islam au « vivre ensemble ».
Ces débats liés à la diversité et à l’interculturalité forment un enjeu de régulation et de réflexion pour les entreprises et les organisations publiques
et non marchande. Elles doivent
toutes se positionner à l’égard de
demandes particulières ou encore par
rapport au phénomène de la « radicalisation ».
Nous proposons aux participants
d’acquérir de nouvelles compétences
basées sur une formation de haut
niveau alliant approche analytique,
gestion pratique de cas et moments
de débats et d’échanges.

Objectifs
• Etre capable de déconstruire le
débat public relevant de l’islam (son
histoire, ses sources, ses courants et
ses acteurs);
• Identifier les politiques publiques
relevant de l’islam (son histoire, ses
sources, ses courants et ses acteurs)
et leurs conséquences ;
• Offrir un cadre de réflexion serein sur des questions sensibles
et extrêmement polarisées tout
comme des occasions de débats et
d’échanges.
• Impulser le changement dans les
entreprises/organisations en vue
d’une meilleure prise en compte et
gestion de la diversité religieuse et
des relations interculturelles.
• Fournir aux participant.e.s les outils leur permettant de se positionner
sur les grands enjeux sociétaux contemporains liés à l’islam
Méthodologie
Cours interactifs illustrés d’études de
cas, séminaire de pratiques
réflexives, échanges d’idées
avec acteurs.trices de
terrain.
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Lieu et dates
97,5 heures réparties sur 15 mardis.
Horaire : 13:30 à 20:00
Campus du Solbosch (Bruxelles)

Prix
Formation gratuite pour l’année
académique 2020-2021
*De nombreuses aides possibles.
Infos disponibles sur le site.
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http://husci.ulb.be
LES PARTENAIRES

Les défis et perspectives de
l’Islam en Europe

02 650.45.80 husci@ulb.be
http://husci.ulb.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !
Formation Continue -ULB

