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 Volet Théorique 
  
 

25 octobre : Hicham ABDELGAWAD 
                        L’islam et les religions monothéistes :  place de la femme  
Il sera question d'aborder la figure de la femme et du féminin sous l'angle des représentations, 
positives et négatives, associées à la femme, notamment par une approche comparée de plusieurs 
passages et récits issus de la tradition juive, chrétienne et musulmane. Nous poserons ensuite la 
question de l'essor de la modernité et en quoi cette dernière a poussé les religions à se re-
questionner, notamment sur la question féminine. La question du voile sera aussi abordée. 

Hicham Abdel Gawad détient un Master en Sciences des Religions, est doctorant FRESH (FNRS) et 
formateur aux questions liées à l’islam dans l’enseignement. Spécialiste du dialogue islamo-chrétien, il a 
été professeur auprès de jeunes de 12 à 18 ans en discrimination positive durant sept ans. 
 

29 novembre : Abdessamad BELHAJ  
                     L’histoire de l’islam à travers ses grandes figures, et les courants contemporains 
Ce cours trace l’histoire de l’islam comme religion et comme civilisation du VIIème au XIXème siècle, en mettant 
l’accent sur la dimension du genre dans les actions des hommes et des femmes qui ont marqué durablement les 
idées, les pratiques et les institutions majeures de l’islam contemporain.   
La deuxième partie de ce cours porte sur « les différents courants musulmans contemporains », et notamment sur 
les critères qui nous permettent d’identifier les différents courants musulmans contemporains (Frères musulmans, 
salafisme, soufisme, etc.), en termes de discours et d’actions. 

Abdessamad Belhaj est islamologue. Il est chercheur au CISMOC-UCL et chargé de cours invité à la faculté de 
théologie de l’Université Catholique de Louvain. 

 

13 décembre : Hajar OULAD BEN TAIB  
                            Islam et transmission familiale : rôle des femmes et place des mères   
De plus en plus de femmes investissent l’espace public de l’islam. Loin des clichés sur la femme 
musulmane soumise, elles ont à cœur de participer à la construction d’un «Islam de Belgique». Ainsi, 
qui sont ces femmes et quelle est la place qui leur revient au sein de l’espace cultuel et spirituel ? 

Hajar Oulad Ben Taib est assistante chargée d’enseignement à l’Université Saint-Louis-Bruxelles. Ses 
recherches portent sur l’histoire des mouvements de populations et l’histoire des femmes immigrées. 
 

10 janvier :  Felice DASSETTO 
                       Islam et générations dans l'histoire de l'immigration et de la présence en Belgique 
L’objectif du cours est de présenter quelques facettes de la présence musulmane sous l’angle d’une 
sociologie historique. Seront abordés les processus migratoires depuis la fin du XIX°s, les dynamiques 
et le devenir de l’islam contemporain qui tente de chercher sa réponse aux défis de la Modernité, et la 
succession des générations musulmanes. Le but est de mieux comprendre dans quels grands 
mouvements historiques se situe la réalité actuelle de l’islam et les enjeux auxquels l’islam belge et les 
jeunes générations musulmanes croyantes, d’ancienne ou de récente présence, sont confrontées.  
Felice Dassetto est professeur ordinaire émérite à l'UCL. Il a fondé le Centre Interdisciplinaire d'études 
de l'Islam dans le Monde Contemporain (CISMOC) à l’UCL. 
 

31 janvier : Bruno DERBAIX 
                     Entre attentes de neutralité et enjeux de la diversité, regard sur les spécificités 
musulmanes bruxelloises 
Entre écoles, associations et espace public, la séance propose une critique de la neutralité au regard 
des enjeux de la diversité. Avec un focus particulier sur les relations de genre et la spécificité 
musulmane à Bruxelles, elle propose des pistes de solution pour une politique interculturelle réussie.   

Auteur, enseignant, sociologue et formateur, Bruno Derbaix s'implique depuis plus de 15 ans pour une 
éducation plus activement citoyenne et ouverte aux diversités.  
 
 
 
 
 

                 Volet Pédagogique 
 
21 février :   Betel MABILLE (asbl BePax) 
                      Femmes et musulmanes : Comprendre le concept d’intersectionnalité 
Très souvent, les femmes musulmanes se voient instrumentalisées dans le débat politique. Cette 
formation questionnera les préjugés et stéréotypes à l’égard de cette population spécifique. Elle 
explorera le concept d’intersectionnalité pour aborder la nécessité de faire converger les combats 
anti-raciste et féministe, et mettra également en lumière un mouvement du féminisme musulman.   

BePax est une asbl d’éducation permanente qui sensibilise citoyen.ne.s et décideurs aux enjeux des 
discriminations et de l’importation des conflits dans une perspective de paix, justice et réconciliation.  
 
 21 mars : Hélène DELCOURT 
                  Conférence gesticulée : « Voile et autres tissus de mensonges » + atelier  
Dans ce monde qui se divise, juste une occasion d’entendre autre chose sur les Musulmans et le 
fameux voile. Et s’il était possible de l’envisager autrement ? Une invitation à faire un pas de côté, à 
prendre conscience de nos préjugés ainsi que de ceux véhiculés dans le discours ambiant.  

Hélène Delcourt est assistante sociale et socio-anthropologue. Elle enseigne la socio-anthropologie, la 
sociologie du travail et les sciences politiques et sociales en Hautes Ecoles (Helha et HEPN). 

 
4 avril : Amal TOUFIK (S.A.V.E. Belgium) 
               Genre et radicalisation     
Rien à Faire, Rien à Perdre (RAFRAP) est un outil pédagogique qui consiste au travers de capsules 
vidéo à mettre en scène le parcours de vie de jeunes filles et hommes repentis. Elles sont un support 
sur lequel vient se greffer une réflexion sur la radicalisation, sur la construction identitaire, etc. 

S.A.V.E Belgium est une asbl qui lutte contre toutes formes de radicalisation violente.  
Amal Toufik est diplômée en psychologie clinique et victimologue de formation. 
 
25 avril : Amandine KECH (asbl Magma) 
                 Les jeunes et l’islam : gérer l'interculturalité et les conflits convictionnels 
Cette formation se base sur la méthode des « chocs culturels » développée par la psychosociologue 
Margalit Cohen-Emerique. Elle abordera les étapes de la démarche interculturelle, la grille d’analyse 
des chocs culturels et d’autres outils pour favoriser le dialogue entre convictions chez les jeunes. 

L’asbl Magma provoque la rencontre entre adolescents ou jeunes adultes par des activités de 
journalisme citoyen, et propose des animations et des formations sur de nombreux thèmes de société. 

 
16 mai : Stéphanie LECESNE (CEJI) 
               Outils pour le vivre-ensemble et le dialogue interconvictionnel  
Outils pédagogiques pour une coexistence active et une cohabitation heureuse entre religions, 
cultures, genres et identités permettant d’échanger sereinement sur des problématiques sociétales 
qui touchent notre quotidien et les relations avec nos voisins.  

Coordinatrice de formation au CEJI, Stéphanie Lecesne a développé des formations à l’interculturel  
utilisant des techniques éducatives non formelles en Europe, Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 
 
6 juin : Panel de transmission de bonnes pratiques : témoignages de projets et pistes d’action 

              Ben HAMIDOU est comédien et travaille en milieu associatif avec des jeunes, ou encore des 
femmes musulmanes. Il utilise le théâtre et surtout l’humour comme outil pour favoriser le dialogue. 
              Monia GANDIBLEUX est coordinatrice de l’asbl Les Ambassadeurs d’expression citoyenne. 
Elle monte des projets en milieu scolaire et associatif et sera accompagnée de 2 jeunes de l’asbl. 
              Sabiha EL YOUSSFI est professeure de français. Elle a entre autres monté avec ses élèves le 
spectacle « les Arabesques du savoir » sur les richesses des cultures arabes, contre les préjugés. 
       

 


