Invitation à la conférence publique d’Antoine Mégie organisée dans le
cadre de la présentation de la deuxième volée du CAS « Prévenir les
extrémismes. Idéologies, religions et violence(s) »
17 mars 2021, 18h30
Le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) propose, en collaboration avec le service de la
formation continue de l'Université de Fribourg, un certificat de formation continue sur la
prévention des extrémismes violents. Cette formation peut être suivie en cours d’emploi et aboutit
à l’obtention d’un Certificate of Advanced Studies (CAS).
Après une première volée très réussie en 2018, le CSIS a le plaisir de vous annoncer que la
deuxième volée du CAS « Prévenir les extrémismes. Idéologies, religions et violence(s) »
débutera en septembre 2021 et s’étendra jusqu’en juin 2022. Les inscriptions sont ouvertes, et
vous trouverez des informations complémentaires sur cette page :
https://www.unifr.ch/formcont/fr/formations/detail.html?cid=2164
Afin de vous présenter la structure du CAS et de vous donner un avant-goût du contenu de cette
formation unique en Suisse, nous vous invitons à un événement-conférence sur Zoom le
mercredi 17 mars à 18h30 : après une introduction de Géraldine Casutt, coordinatrice du CAS,
le Dr. Antoine Mégie proposera une conférence intitulée « Juger le jihadisme en France :
perspectives sur les procès des filières jihadistes depuis 2015 ».
Antoine Mégie est maître de conférences en science politique à l’Université de Rouen, et il est
responsable du programme JUPITER (« Justice et pénalité sous l'influence du
terrorisme ») : https://jupiter.hypotheses.org/category/presentation .
Sujet : Conférence d'Antoine Mégie
Heure : 17 mars 2021 06:30 PM Zurich
Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81269831533?pwd=QUFwQVo5S3p6eWlnelJ0VGt2dzhmZz09
ID de réunion : 812 6983 1533
Code secret : 860781
Nous nous réjouissons de vous voir nombreuses et nombreux le 17 mars sur Zoom, et n’hésitez
pas à faire circuler cette information à des personnes de votre réseau qui pourraient être
intéressées.
Avec nos meilleures salutations,
Le Centre Suisse Islam et Société
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