Commission Contributive Citoyenne – CCC
Objectifs de CCC :
 Permettre aux musulmanes et musulmans d’assumer une présence physique
et visible dans la société.
 Leur proposer des actions citoyennes
 Organiser des cours de formation sur les acteurs de l’Etat de droit, les
institutions et les droits et devoirs de tout un chacun
 Ouvrir un espace de débat sur les sujets de votations et élections pour
permettre aux musulmans d’accomplir selon leur conscience leur devoir
citoyen.
 Lutter contre l’islamophobie
 Proposer des solutions pour « l’employabilité » des musulmanes et
musulmans
Objectif du cours de formation
Le cours de formation a pour objectif de permettre aux jeunes et aux moins jeunes
de se familiariser avec les institutions communales, genevoises et suisses afin de
devenir des acteurs actifs dans son rôle de citoyen-ne.
Connaître, comprendre et réfléchir sur l’environnement social, économique et
politique qui anime l’Etat de droit dans lequel nous vivons est essentiel pour tout un
chacun-e qui souhaite s’engager dans la cité … et le monde dans lequel il vit.
Programme cours de formation
De nature à la culture : naissance de l’État de droit
Connaissance de l’État de droit
 Les acteurs de l’Etat de droit
 Les institutions, les 3 pouvoirs
 La démocratie
 La société civile
 L’engagement citoyen et « Le devoir d’obéir »
Dérives, dangers et limites de l’État de droit
 L’Etat de droit, la démocratie contre elle-même
Défis individuels de notre temps
 Réussir sa vie d’humain
 Réussir sa vie privée
 Réussir sa vie professionnelle

Défis collectifs de notre temps
 La mondialisation
 L’écologie
Vers un monde éthique
 Le capitalisme est-il moral ?
 Qu’est-ce que la morale, qu’est-ce que l’éthique ?
 Formateur à la CCC :
Bilal Ramadan (bilal.ramadan@bluewin.ch)
 Prix : 50 CHF pour les dix cours (pour des personnes au revenu modeste la
formation est offerte)
Horaire du cours de formation
 10 demi-journées de 4h de 14h00 à 18h00
Lieu : Maison des Associations
2017
1. Samedi 18 novembre (votation du 26.11.17)
Présentation du cours et 1ers chapitres
2. Samedi 2 décembre
3. Samedi 16 décembre
2018
4. Samedi 13 janvier
5. Samedi 27 janvier
6. Samedi 10 février (votation du 4 mars 2018)
7. Samedi 24 février
8. Samedi 10 mars
9. Samedi 14 avril
10. Samedi 26 mai (votation du 10 juin 2018)
Bilan du cours

Responsable de la commission : Vahid Khoshideh
e-mail : v.khoshideh@gmail.com Tel. : 0786538682
www.uomg.ch

------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire d’inscription
Nom et Prénom : …………………………………….

Date de naissance :

Adresse : ………………………………………………………………………………..
No. de téléphone : …………………………………………… E-mail: …………………………………...............

