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DÉPARTEMENT FORMATION CONTINUE

L’INSTITUT AL-GHAZALI
DE LA GRANDE MOSQUEÉ DE PARIS
Depuis 1993, l’Institut Al-Ghazali de la Grande Mosquée de Paris
propose un enseignement de l’Islam et des cultures de l’Islam
principalement destiné à la formation supérieure des imams et des
aumôniers musulmans.
L’objectif est de former des femmes et des hommes avertis et
compétents, parfaitement capables d’encadrer la vie spirituelle des
musulmans au sein de la société française, en accord avec ses valeurs
et avec les temps présents.
L’Institut possède à ce jour deux antennes, l’un aux Mureaux (dans les
Yvelines), l’autre à Lille.

*
En 2021, la Grande Mosquée de Paris et son Institut ont décidé la
création d’un nouveau Département formation continue ayant pour
objectif de proposer des formations courtes et professionalisantes qui
répondent concrètement aux enjeux contemporains et sociétaux de
l’islam en France et dans le monde.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Objectifs
La formation « Droit et religion musulmane » offre
des connaissances essentielles et des repères
opérationnels sur cette thématique vaste et
d’actualité.
Chaque sujet traité fait l’objet d’une présentation
d’ensemble et d’une analyse des grands principes
qui le traversent. Le reste des sessions est conçu
sous la forme d’échanges. Une documentation
écrite, regroupant des textes fondamentaux, des
notes pratiques et des décisions de jurisprudence
commentées, donne avec précision l’état du droit.
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Public concerné

Responsable de la formation

La formation est conçue pour les responsables des
associations musulmanes, mais également pour le
large public.
Les sessions permettent à des personnes
impliquées, qui ont une bonne connaissance du
vécu et des problématiques posées par la pratique
de la religion musulmane, de conforter leur action
au quotidien et de pouvoir interagir avec un avocat
qui possède une excellente maîtrise des questions
abordées.

La formation est assurée par Maître Gilles
DEVERS, avocat au barreau de Lyon, Docteur en
droit, habilité à diriger des recherches (Faculté
de droit, Université Lyon 3). Maître DEVERS est
le conseil de nombreuses institutions
religieuses et travaille régulièrement avec la
Grande Mosquée de Paris. Il dispose d’une
connaissance théorique et pratique, étant au fait
des besoins effectifs des associations et des
réponses des tribunaux.

PROGRAMME DES SESSIONS
1.

20 MARS 2021

LA LIBERTÉ DE RELIGION - LES ASSOCIATIONS
Liberté de religion - Laïcité française - Associations 1901 et 1905

2.

29 MAI 2021

LA PRATIQUE RELIGIEUSE ET LE DROIT
Lieux de culte - Imams - Rites alimentaires - Aumôneries - Funérailles

3.

19 JUIN 2021

LA PRATIQUE RELIGIEUSE ET LA VIE SOCIALE
Port des signes religieux - Fonction publique - Salariat - Enseignement

4.

18 SEPTEMBRE 2021

LA JOURNÉE D’ACTUALISATION
Décryptage des grandes questions de l’actualité - Revue d’actualité juridique

- Merci de contacter le secrétariat pour obtenir le programme complet de la formation -

ORGANISATION DE LA FORMATION
DURÉE
4 sessions
d’une journée

soit

TARIF

28h

360 € la formation complète

de formation

>> possibilité de suivre les sessions
séparément (90 € par jour)

AGENDA DE LA FORMATION
1ÈRE JOURNÉE

2ÈME JOURNÉE

3ÈME JOURNÉE

4ÈME JOURNÉE

20 mars 2021
9h-16h

29 mai 2021
9h-16h

19 juin 2021
9h-16h

18 septembre 2021
9h-16h

COVID-19 : si les conditions et l’évolution des mesures sanitaires l’imposent,
chaque formation pourra être tenue par visioconférence

PROCESSUS
Comment candidater ?
1. Dossier de candidature
à télécharger en ligne
ou à retirer au secrétariat
2. Curriculum Vitae

Sélection des
dossiers
La sélection est basée
sur l’étude du dossier
de candidature

Inscription
Inscription administrative
des candidats admis
et acquittement des frais de
participation

>> à déposer/envoyer au secrétariat
ou à envoyer par email à :
formationdroitreligion@gmail.com

NOUS SUIVRE
institut-al-ghazali.fr
Institut Al-Ghazali Paris

باري-  الغزا ل- معهد
SECRÉTARIAT
01 45 35 70 08
alghazali@mosqueedeparis.net

NOUS LOCALISER
Grande Mosquée de Paris
Institut Al-Ghazali

Place du Puits de l’Ermite
75005 Paris

