
OBJECTIFS

Le but de ce certificat est de vous permettre d’acquérir 
de nouvelles compétences et connaissances au sujet 
de l’émergence et du développement de ce troisième 
monothéisme qu’est la religion musulmane.

Développez vos connaissances dans les domaines liés à 
l’islam et la présence musulmane en Europe en étudiant 
l’histoire, les sources, les courants et les acteurs de ces 
débats.

ACQUIS A L’ISSUE DE LA FORMATION

Mener une réflexion analytique sur l’islam (son histoire, 
ses sources, ses courants et ses acteurs) et de 
déconstruire le débat public qui lui est lié tout en 
étant capable de construire et d’argumenter une 
position dans le cadre de celui-ci ;

Développer des connaissances transversales et la 
capacité de mettre en perspective les différents 
aspects de l’islam mais également de mettre en 
œuvre une analyse dialectique et pluridisciplinaire ;

Identifier les politiques publiques relevant de l’islam 
et leurs conséquences et de conduire une réflexion 
personnelle tout en alimentant la réflexion collective 
à l’égard des enjeux relevant de l’islam ;

A l’issue de cette formation, vous serez capable de :

APPROFONDISSEZ VOS 
CONNAISSANCES

À l’ULB, 
la Formation 
continue !

Contact: Céline LAPLANCHE
Email: celine.laplanche@ulb.ac.be 

Tel: +32 (0)2 650 40 30/60 65
http://formcont.ulb.ac.be

DROITS D’INSCRIPTION

HORAIRES ET LIEUX
Les cours ont lieu de 13h30 à 20h00 
10 séances sont organisées sur le campus du Solbosch 
à l’ULB (Bruxelles) et 5 séances sur le campus de 
l’Université de Liège.
Début de la formation : le 11 octobre 2016.

Demandeur d’emploi/étudiant : 250 €  
Inscription via l’employeur : 395 €
Inscription à titre personnel : 295 €  
La formation bénéficie du congé-éducation payé. 
Fin des inscriptions : 15 octobre 2016

RESPONSABLES ACADÉMIQUES
Professeurs: Dirk JACOBS et Marco MARTINIELLO.

COMITÉ DE PILOTAGE

INFORMATIONS PRATIQUES

Ce certificat s’adresse aux employés et cadres des secteurs 
privé et public, au personnel du secteur non marchand, 
GRH, syndicats, et à toute personne intéressée par les 
enjeux historiques du développement de l’islam ainsi que 
les enjeux contemporains liés à son inscription dans l’espace 
européen.

 
Keynote speech le 07 octobre par Rachid Benzine, 
Islamologue, chercheur associé à l’Observatoire 
du Religieux (IEP Aix en Provence) et enseignant 
à l’IEP et à la Faculté Théologique Protestante de 
Paris.

Dirk JACOBS, Professeur à la Faculté de Philosophie et 
Sciences sociales de l’ULB
 

Corinne TORREKENS, Docteure en sciences sociales et 
politique (ULB), Managing director de DiverCity
 

Hassan BOUSETTA, Chercheur qualifié FNRS, chargé 
de cours adjoint, Faculté des Sciences Sociales, CEDEM, 
ULg
 

Radouane ATTIYA, Doctorant au Département des 
sciences de l’Antiquité/langue arabe et études islamiques 
de l’ULg
 

Jean-Philippe SCHREIBER, Directeur de recherches 
du FNRS et Professeur à la Faculté de Philosophie et 
Sciences sociales de l’ULB

CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE EN

Islam et musulmans d’Europe: 
perspectives historiques 
et défis contemporains



Séance 1 (vendredi 7 octobre 2016, Bruxelles) :
Keynote speech : 
Pour une approche anthropologique et historique 
des textes et de leurs fondements, Rachid Benzine
et 
L’étude des religions : construction d’une discipline, 
Jean-Philippe Schreiber

MODULE 1 : Histoire et pensée
 

Séance 2 (mardi 11 octobre 2016, Bruxelles) :
Introduction à l’islam : grands courants et penseurs, 
Guillaume Dye

Séance 3 (mardi 18 octobre 2016, Bruxelles) :
Etude historico-critique du Coran, Guillaume Dye

Séance 4 (mardi 25 octobre 2016, Liège) :
Droit musulman, Radouane Attiya
 
Séance 5 (mardi 8 novembre 2016, Liège) :
Esotérisme et spiritualités, Radouane Attiya

MODULE 2 : Politique et religion

Séance 6 (mardi 22 novembre 2016, Bruxelles) :
Islam et Europe : représentations mutuelles, 
Jihane Sfeir

Séance 7 (mardi 29 novembre 2016, Bruxelles) :
Les régulations étatiques des religions et convictions 
en Europe, Caroline Sägesser

Séance 8 (mardi 6 décembre 2016, Bruxelles) :
Histoire et sociologie de l’islam en Europe, 
Corinne Torrekens

Séance 9 (mardi 13 décembre 2016, Liège) :
Islam et musulmans d’Europe : actions collectives 
et réponses institutionnelles, Hassan Bousetta

Séance 10 (mardi 20 décembre 2016, Liège) :
Politique et religion dans le monde musulman, 
Mohamed Nachi

PROGRAMME DE COURS

Le programme est sanctionné par 10 crédits.

Le programme de cours prend place de 13h30 à 20h00 
en 5 journées par module. Soit 6,5 heures par jour ou 
32,5 heures par module soit 97,5 heures au total pour 
le certificat. 

Cette formation est ouverte aux titulaires d’un Bachelier  
(ou ancienne Licence) de l’enseignement supérieur 
universitaire ou non-universitaire ou de toute compétence 
professionnelle valorisable. 

L’admission se fait sur base d’un dossier qui sera évalué 
par le comité de pilotage de la formation, ainsi que d’un 
formulaire d’inscription.

Le minerval devra être entièrement payé pour le 31 
décembre 2016 au plus tard.

Les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’un 
minerval réduit (50%) s’ils en font la demande lors de 
l’introduction de leur dossier d’admission.

CRITÈRES D’ADMISSION

CONTENU DU PROGRAMME

MODULE 3 : Religion et société

Séance 11 (mardi 10 janvier 2016, Bruxelles)
Dialogue interculturel accommodements raisonnables 
et assises de l’interculturalité, Andrea Rea

Séance 12 (mardi 17 janvier 2016, Bruxelles)
Genre et islam

Séance 13 (mardi 24 janvier 2016, Bruxelles)
Elites et autorité dans le champ islamique, 
Radouane Attiya

Séance 14 (mardi 31 janvier 2016, Liège)
Politique de l’égalité des chances et convictions 
religieuses, Edouard Delruelle

Séance 15 (mardi 7 février 2016, Bruxelles)
Enjeux contemporaines et futurs de l’islam de 
Belgique, Edouard Delruelle

Les partenaires

Pour voir le programme complet et 
vous inscrire :
http://formcont.ulb.ac.be/


