VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2012
DES FORMATIONS INTERCULTURALITÉ, LAÏCITÉ ET DIVERSITÉ POUR LES IMAMS
ET LES AGENTS PUBLICS DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
Dès la rentrée prochaine, à Lyon, les cadres religieux musulmans et responsables associatifs musulmans se
verront proposer une formation à la « Connaissance de la laïcité » tandis que des agents publics pourront
obtenir un diplôme d’université en « Religion, liberté religieuse et laïcité ».

UN PARTENARIAT UNIQUE
La mise en place de ces deux formations pilotes,
fruit d’un partenariat unique entre l’Université Jean
Moulin Lyon 3, l’Université Catholique, l’Institut
Français de Civilisation Musulmane et l’État, résulte
d’un double constat.
Beaucoup des imams exerçant dans les quelque
2000 lieux de prière de France sont de nationalité
étrangère. Certains exercent leur ministère de
manière permanente, d’autres sont des cadres
faisant office d’imam bénévole. La plupart, s’ils sont
compétents dans le domaine théologique, ont une
connaissance restreinte des lois de la République,
de l’histoire de la laïcité et de la dynamique de la
société française dans sa diversité.

FAIRE DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE ET RELIGIEUSE
UNE FORCE
De nombreuses personnes ont, dans le cadre de leur
activité professionnelle, à traiter de situations mettant
en jeu la connaissance de la diversité culturelle et
religieuse existant sur le sol national, et notamment la
connaissance de l’islam, seconde religion présente en
France.
Cette diversité provoque parfois des tensions qu’il faut
apaiser par l’interculturalité, la connaissance des
différents courants de l’islam et le rappel des règles
juridiques en la matière.
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CONTACTS

UN PROJET UNIQUE POUR UN OBJECTIF COMMUN
Ce projet veut contribuer à une meilleure connaissance de la diversité, et
en particulier de la culture musulmane, par les agents de la fonction
publique et les acteurs sociétaux intéressés. Il doit aussi améliorer la
compréhension indispensable des lois de la République et du contexte
sociétal français par les cadres religieux et associatifs musulmans. Son
originalité est d’aborder ces deux besoins de façon articulée et
coordonnée, et de réunir le monde universitaire et une institution de
formation de la communauté concernée. Un tel projet entend concourir à
la consolidation d’un islam respectueux des lois de la République et intégré
dans la société française.
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