
Contact
T 02 650.45.80    formcont.shs@ulb.ac.be 
 http://formcont.ulb.ac.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

 

97,5 heures réparties sur 15 mardis.
d’octobre à avril.
Horaire : 13:30 à 20:00

Université libre de Bruxelles 
Av. F. Roosevelt, 50 - CP160/26
1050 Bruxelles

Campus du Solbosch
Bâtiment P4 - Formation Continue

•Prix plein : 595 €
•Tarif «Sans emploi» : 395 €
*De nombreuses aides possibles - voir notre site.

http://formcont.ulb.ac.be 

Formation Continue -ULB

LES PARTENAIRES

Lieu et dates

Présentation Points forts

objectifs
Prix

informations & inscriPtion

Les questions liées à l’insertion de 
l’islam en Europe (et plus précisément 
en Belgique) et à sa visibilité mais 
également les tribulations de l’islam au 
niveau mondial et les actes de terreur 
revendiqués en son nom sont l’objet 
d’une intense politisation et d’un débat 
public presque quotidien. 
De nombreuses questions se posent, 
souvent de manière très caricaturale 
et de façon partielle (voire partiale) 
sur la contribution de l’islam au « vivre 
ensemble ». 
Ces débats sont également devenus 
un enjeu de régulation et de réflexion 
pour les entreprises et les organisations 
publiques qui doivent se positionner à 
l’égard de demandes particulières ou 
encore par rapport au phénomène de 
la « radicalisation ». Aujourd’hui, les 
questions de diversité et 
d’interculturalité sont devenues de 
véritables enjeux pour les entreprises, 
les organisations et les institutions 
publiques. 

• acquérir de nouvelles compétences 
basées sur une formation de haut 
niveau alliant approche analytique 

• déconstruire de nombreuses 
notions malmenées par le débat 
public, d’une part, et gestion 
pratique de cas concrets d’autre part, 
ainsi que des 

• moments de débats et d’échanges 
donnant l’occasion à chaque 
participant-e d’être un-e acteur/ac-
trice de changement au sein de son
entreprise/organisation.

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

informations Pratiques

Les défis et perspectives de 
L’isLam en europe

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.


