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La Ministre Glatigny salue le
développement d’une offre de
formation à destination des imams,
mais aussi ouverte au grand public. |
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La Ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny se réjouit

de la signature entre l’UCLouvain et l’Académie de formation et de

recherches en études islamiques (AFOR) d’une convention visant

au lancement de deux nouveaux certificats à destination des

responsables des différents cultes, et notamment des futurs imams,

mais aussi de toute personne intéressée par une formation sur le

fait religieux dans nos sociétés.

Intitulés « Religions et sociétés » et « Islam et vivre-ensemble »,

ces deux certificats dispensés par l’UCLouvain constituent le volet

civil d’une formation plus large. Les autres modules - composant le

volet théologique de la formation - seront dispensés par l’Académie

de formation et de recherches en études islamiques (AFOR).

Cette offre de formation répond aux recommandations faites lors de

la Commission d’enquête « attentats terroristes – 22 mars 2016 »,

et à la demande formulée par le niveau fédéral de développer une

offre de formation à destination des imams, notamment afin de

lutter contre l’ingérence des Etats étrangers dans la pratique de

l’Islam en Belgique et le développement du radicalisme violent. Elle

doit aussi permettre à toute personne intéressée de mieux

connaitre l’Islam.
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« Je salue le lancement de ces deux nouveaux certificats, fruit

d’une collaboration efficace entre l’UCLouvain et l'AFOR. Il est

essentiel de permettre à toute personne intéressée d’acquérir un

savoir académique sur l’Islam. Par ailleurs, la pratique de la religion

islamique doit s’inscrire dans le respect des valeurs de la

Constitution belge », déclare la Ministre Glatigny .

Cette nouvelle offre de formation spécifique renforce celle déjà

existante sur l’Islam à l’UCLouvain et dans d’autres établissements

d’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. La

Ministre Glatigny souligne également qu’une Chaire

interuniversitaire d’islamologie pratique, coordonnée par l’Institut de

promotion des formations sur l’Islam (IPFI), est en préparation.

Pour rappel, l’IPFI soutient le développement d’une offre de

formation à destination des personnes intéressées par l'Islam en

Fédération Wallonie-Bruxelles.
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