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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 plusieurs annexes, aux Mureaux (dans les
Yvelines), à Lille, à Marseille, à Istres et à Rive-de-Gier (près de Lyon).

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

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Objectifs

Formateurs

La toilette rituelle est un rite
mortuaire musulman qui nécessite
un apprentissage.

Les formateurs sont des agents de
toilettes, homme et femme, de la
Grande Mosquée de Paris,
expérimentés et certifiés par
l’Institut Médico-Légal de Paris.

Pour répondre à la demande, la
Grande Mosquée de Paris, qui
dispose d’un service spécifique en la
matière, a décidé d’organiser des
journées de formation.

Public concerné
La formation est tout public.

Au
programme
figureront
l’explication théorique et la mise en
pratique des différentes toilettes,
l’apprentissage concret des gestes,
les spécificités de la pratique suivant
l’âge du défunt et la présentation du
matériel nécessaire.

ORGANISATION DE LA FORMATION
DATES :
mardi 22 mars 2022 (de 9h à 13h) pour les femmes
jeudi 24 mars 2022 (de 9h à 13h) pour les hommes

LIEU :
à la Grande Mosquée de Paris – 2 bis place du Puits de l’Ermite, 75005 Paris

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
01 45 35 74 72 / toilettes-rituelles@grandemosqueedeparis.fr

