KAICIID DKH ONLINE COURSE

“APPLIQUER LE DIALOGUE
INTERRELIGIEUX A LA
CONSOLIDATION DE LA PAIX,
DE la RECONCILIATION ET
DE LA COHESION SOCIALE”
ARGUMENTAIRE
Si le dialogue en général, et le dialogue interreligieux en particulier ont
l'avantage d'être devenu un objet d'étude académique et scientiﬁque, il
possède également une grande capacité d'application dans la vie quotidienne, incluant des contextes géographiques et des situations variés.
L'importance du dialogue interreligieux est devenue une évidence, et
nombreux sont ceux qui estiment qu'elle est même urgente. La pratique
du dialogue interreligieux pour la construction de la paix et de la réconciliation, et de la cohésion sociale est vite devenue un outil précieux parmi les

AUDIENCE

diﬀérents moyens pédagogiques de l'éducation au XXIe siècle, à la fois

Le cours a été adapté pour répondre aux besoins évolutifs des

comme compétence à acquérir mais aussi comme mode de transforma-

leaders et acteurs dans les communautés religieuses , des

tion des conﬂits à petite échelle dans les relations familiales mais aussi à

décideurs et des responsables politiques, des bénéﬁciaires de

plus grande échelle dans les relations interrégionales et internationales.

KAICIID, des responsables gouvernementaux, ainsi que des
members des institutions et organisations religieuses, des

Dans ce contexte, et répondant à la nécessité de combler le manque

organisations internationales, et des organisations de la

actuel de cours académiques en ligne accrédités sur le dialogue interreli-

société civile.

gieux, KAICIID a développé ce cours en ligne intitulé "Appliquer le dialogue
interreligieux (IRD) à la consolidation de la paix, de la réconciliation et de la
cohésion sociale". Ce cours est le résultat d'une collaboration avec des

Durée du cours et charge de travail

professeurs d’universités renommées telles que l'Université de Montréal,

Le cours est composé de huit modules qui seront étudiés sur

l’American University à Washington (DC), l'Université Complutense de

une période de huit semaines. Le temps de travail est estimé

Madrid et l'Institut Supérieur des sciences religieuses de Barcelone.

à 3h par semaine.

DUREE: 8 SEMAINES
FRAIS: GRATUIT

TEMPS D’ETUDE: ENVIRON 3H PAR SEMAINE
CONTACT: DKH@KAICIID.ORG
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PLAN DU COURS
Le cours est composé de huit modules qui seront dispensés par un
modérateur sur la plateforme pédagogique en ligne de KAICIID.
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MATERIEL ET LOGICIELS
Conﬁguration matérielle et logicielle recommandée pour suivre

permet de développer de nouvelles compétences en temps réel

nos cours en ligne: Plateforme: Windows 10 (32-bit or 64-bit),

pour un public adulte. Dans le même temps, aﬁn de permettre aux

Windows 8 (32-bit or 64-bit), ou Windows 7 SP1 or later (32-bit or

participants une ﬂexibilité maximale en matière de programma-

64-bit), Mac OS X 10.6.8 or later. Matériel: Processeur 2.0 GHz

tion, l'apprentissage sera mené de manière asynchrone.

processor (minimum), 2 GB de mémoire (minimum), 1 GB d’espace

Le Dialogue Knowledge Hub (DKH) de KAICIID est basé sur

disponible (minimum), 1,280 x 800 résolution de l’écran (minimum).

méthodologie plurielle, avec une architecture de formation de

Logiciel: HTML5 and Flash compatible. Browser: Desktop:

pointe sur les principes de l'éducation des adultes et comprend

Internet Explorer 8-10 (Flash), Internet Explorer 11, Microsoft Edge

une combinaison de présentations interactives et ludiques du

(dernière version), Google Chrome (dernière version), Firefox

contenu des cours, de forums de discussion en ligne.

(dernière version), Safari (dernière version). Mobile: Safari sur Apple

La pédagogie - adaptée aux professionnels travaillant à plein

iOS 10 ou plus récent, Google Chrome sur Apple iOS 10 ou plus

temps - est spécialement conçue pour aider à former les partici-

récent, Google Chrome sur Android OS 4.4 ou plus récent. Connec-

pants à travers diverses expériences : absorber (lire) ; faire (activité)

tion Internet: 256kbps et plus. Note: les pop-ups doivent être

; interagir (socialiser) ; et réﬂéchir (se rapporter à sa propre réalité).

autorisés

CONCEPTION DU COURS ET METHODOLOGIE

CERTIFICATION

Aﬁn d'assurer la meilleure diﬀusion possible, le cours sera dispensé via

Un Certiﬁcate de Completion sera délivré aux participants

une plateforme interactive en ligne, qui permet aux utilisateurs de

ayant attaint une note minimale de 70%.

suivre le cours à leur propre rythme. La combinaison de méthodes et
de technologies éducatives facilite l'apprentissage personnel et

