JOURNEES D’ETUDES - Année 2017/2018

PROGRAMME Journée d’études « Connaissance de l’Islam en France »
au CUCDB à DIJON
le jeudi 8 février 2018 de 8h45 à 16h30
En partenariat avec Formiris Est
Détail de la formation
Public visé :

La formation s'adresse à tous les enseignants, aux chefs d'établissements, à tous les
personnels des secteurs socio-éducatifs, social, santé et plus largement des collectivités
territoriales.

Pré-requis :

Aucun.

Objectifs de formation :

Contenus de formation :
Moyens et méthodes,
pédagogiques :
Évaluation des acquis de
la formation :

- Comprendre la diversité de l’islam en France et ses variables
- Dépasser les préjugés et les stéréotypes
- Avoir une approche contextualisée et socio-historique de l’islam et de ses évolutions
- Comprendre ce qu’est le salafisme (comprendre ce qui relève la provocation ou de la
radicalisation)
- Les représentations de l’islam en France
- Les relations Etat français-islam
- La diversité des courants et les facteurs géographiques, socio-culturels et historiques
- Le salafisme, ses différentes déclinaisons et impacts
- Apports théoriques et didactiques.
- Echanges et débats avec les intervenants
Comptes-rendus des apports

Durée :

6 heures

Qualité des formateurs :

Experts. Universitaires (voir ci-dessous)

Déroulement de la journée
08h45-09h00

Accueil et introduction de la journée par Cécile Campergue, ethnologue, responsable de l’IFER.

09h00-10h00

Introduction à l’islam : un et multiple, Jamal Ahbab, historien, responsable formation recherche à
l’Institut Européen en Sciences des Religions (IESR-EPHE, Paris)

10h00-10h30

Débat et échange avec les participants

10h30-11h30

Les relations entre l’Etat français et l’islam pendant la période coloniale jusqu’à nos jours, Françoise
Lorcerie, politologue, directrice de recherches émérite CNRS.

11h30-12h00

Débat et échange avec les participants

12h00-14h00

Pause déjeuner

14h00-15h00

L’islam des quartiers. Etienne Pingaud, sociologue, EHESS, Paris-Dauphine.

15h00-15h30

Débat et échanges

15h30-16h30

Les musulmans dans l'espace social et politique français. Marc Olivier del Grosso, sociologue et
politiste, Sciences po.
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Modalités d’inscriptions : Journée d’études ouverte à tous
> Remplir le bulletin d’inscription ci-joint
Pour les enseignants de l’Enseignement Catholique du territoire Est, inscription auprès de leur chef d'établissement :
saisie de la demande de prise en charge sur FormElie avec le code PN030528.
Pour les enseignants EC des autres territoires : code PN030531.
Pour les personnels de droit privé et autres statuts : prendre contact auprès du CUCDB.
> Tarif (pour la journée) :
Individuel : 45€
Etudiant (sur justificatif): 25€

Opca : 80€

Renseignements
Centre Universitaire Catholique de Bourgogne
69 Avenue Aristide Briand - 21000 Dijon
site : http://cucdb.fr/
tel : 03 80 73 45 90 - mèl : secretariat@cucdb.fr
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