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Assises territoriales de l’islam de France en Seine-et-Marne

Dans la continuité des précédentes réunions dédiées au dialogue entre l’État local et le culte
musulman, la deuxième édition des assises territoriales de l’Islam de France en Seine-et-Marne se
tiendra le samedi 14 décembre matin.
La préfète de Seine-et-Marne vous propose d’assister à la restitution de ces assises territoriales le
Samedi 14 décembre 2019 à 11h 30 en préfecture. (Entrée par la porte principale de la préfecture,
accueil public).
L’organisation des deuxièmes assises territoriale de l’islam de France en Seine-et-Marne est le fruit
de quatre réunions de concertation destinées à préparer l’événement avec plusieurs représentants
musulmans. Ces réunions ont rassemblé une dizaine de lieux de culte, dans une ambiance
constructive. Elles ont permis de travailler sur un programme de formation civile et civique des
cadres religieux et de réfléchir à des actions prioritaires.
Le format adopté pour le 14 décembre, sous forme d’ateliers, est destiné à faire partager avec les
responsables et représentants musulmans de tout le département l’état de cette réflexion. Dans cette
démarche, l’État est un facilitateur, un accompagnateur bienveillant des représentants associatifs,
dans le rôle qui est le sien.
Les trois thèmes des ateliers qui ont donc été co-construits sont :
- la formation séculière des cadres associatifs et religieux ;
- le dialogue Etat/Cultuelle : Feuille de route départementale ;
- « les musulmans dans la Cité », avec la participation du président de l’union des maires.
Chaque atelier donnera lieu à une restitution et une conclusion de la préfète de Seine-et-Marne.
Cette séquence est ouverte à la presse.

Pour des raisons de sécurité et d’accès, merci de vous faire accréditer
pref-communication@seine-et-marne.gouv.fr
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