
Certificate of Advanced Studies

Pratiquer l’accompagnement 
spirituel musulman dans les 
institutions publiques
Septembre 2022 à août 2023
Lieu : Lausanne

Responsables et intervenant·e·s

Comité directeur
Prof. Dr. Hansjörg Schmid, Centre Suisse Islam et Société, Université de Fribourg
Prof. Dr. Amir Dziri, Centre Suisse Islam et Société, Université de Fribourg
Prof. Dr. Pierre-Yves Brandt, Faculté de théologie et de sciences des religions, Université 
de Lausanne
Prof. Dr. Simon Peng-Keller, Faculté de théologie, Université de Zürich 
Dr. Mallory Schneuwly Purdie, Centre Suisse Islam et Société, Université de Fribourg
Muris Begovic, M.A., Imam et aumônier musulman, Directeur de QuaMS, Zürich,  
Responsable aumônerie de la FOIS

Intervenant·e·s
Professionnel·le·s spécialisé·e·s dans les domaines de l’aumônerie, de l’hôpital, de la 
prison, de l’asile, de l’armée ainsi que des études islamo-théologiques, tant sur le plan 
théorique que pratique.

Plus d’informations : https://www.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/cas-aumônerie

Contact et informations
Hansjörg Schmid: hansjoerg.schmid@unifr.ch

Inscriptions et informations générales

Conditions d’admission
Les personnes titulaires d’un diplôme universitaire (licence, master, bachelor) ou d’un 
diplôme équivalent et justifiant de plusieurs années d’expérience bénévole ou pro-
fessionnelle dans un domaine pertinent peuvent se porter candidat·e·s à l’admission. 
La direction des études décide de l’admission au CAS. Pour les candidatures qui ne 
remplissent que partiellement les critères d’admission, la direction des études décide 
sur dossier. En outre, un entretien de sélection personnel est organisé avec les candi-
dat·e·s.

Des informations supplémentaires sont disponibles dans le règlement du CAS  sur le 
site internet du Centre Suisse Islam et Société.

Inscription 
Envoyez votre dossier de candidature constitué d’une lettre de motivation, d’un CV, 
de copies de vos diplômes, certificats de travail, lettres de recommandation ou attes-
tations de bénévole (en particulier dans le domaine de l’accompagnement spirituel) 
jusqu’au 15 mai 2022 en un seul fichier pdf à l’adresse : szig@unifr.ch

Les entretiens de sélection auront lieu les 7 et 14 juin 2022 à Fribourg.
 
Diplôme
Certificate of Advanced Studies « Pratiquer l’aumônerie dans les institutions publiques » 
(15 ECTS).

Finance d’inscription
CHF 3900.-
Nombre de participant·e·s : Limité à 18 personnes

Période
16 jours de formation entre septembre 2022 et août 2023
 
Lieu
Maison du Peuple, Pl. Chaudron 5, 1003 Lausanne
Horaires
9h00 – 12h30, 13h30 – 17h00

CENTRE SUISSE ISLAM ET SOCIÉTÉ (CSIS)

Avec le soutien de 



Programme

Module 1 - La diversité religieuse en Suisse et ses modes de régulation
Sa., 17.09.2022
• Introduction à la formation
• Histoire et sociologie du pluralisme religieux en Suisse. Évolution et tendances
• Diversité des musulman·e·s et des communautés musulmanes en Suisse
Di., 18.09.2022
• État, fédéralisme et religions en Suisse
• L’aumônerie en Suisse. Cadre légal et institutionnel
• Aumônerie musulmane, quels développements et quelles perspectives pour la Suisse ?

Module 2 - Aumônerie et accompagnement spirituel en contexte interculturel et in-
terreligieux
Sa., 22.10.2022 
• Pratiquer l’aumônerie : protection des données, confidentialité et secret de fonction 
• Standards et critères de qualité de l’aumônerie
• Rôles et devoirs des aumônier·e·s dans l’accompagnement
Di., 23.10.2022
• Gérer le rapport à la foi et à la culture des bénéficiaires
• Conseil et médiation en milieu séculier
• Parcours de vie, parcours de foi. L’introspection comme préalable à l’accompagnement

Module 3 - Fondements théologiques de l’aumônerie musulmane
Sa., 26.11.2022
• Fondements islamo-théologiques de l’accompagnement spirituel
• Les représentations de l’humain en islam et leur pertinence pour l’aumônerie
• La souffrance, la mort et la maladie dans une perspective islamique
Di., 27.11.2022
• Le genre et la diversité dans l’aumônerie musulmane 
• Gérer les ressources religieuses dans des situations de crises ou de privation

Module 4 - L’aumônerie dans le domaine hospitalier
Lu., 30.1.2023
• L’hôpital comme institution, son fonctionnement et ses procédures
• Le travail interprofessionnel dans le domaine de la santé et questions d’éthique
• L’accompagnement spirituel à l’hôpital : les patients et leurs familles
• Accompagner dans la maladie, l’accident ou la fin de vie
Ma., 31.1.2023
• L’aumônerie dans différents secteurs de l’hôpital : gynécologie, soins intensifs, soins 

palliatifs, pédiatrie

Informations sur la voie d’étude

Contenu
Plus qu’un constat, la pluralisation des appartenances culturelles et (a)religieuses de 
la population suisse constitue une réalité quotidienne avec laquelle les aumôniers et 
aumônières travaillent. Depuis une vingtaine d’années, la demande pour des services 
d’aumônerie musulmane se manifeste dans différents types d’institutions, parmi les-
quelles les hôpitaux, les prisons, les centres fédéraux d’asile et l’armée. Afin de ré-
pondre à un besoin de professionnalisation, le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) 
a mis sur pied un Certificat d’Études Avancées (CAS) « Pratiquer l’accompagnement 
spirituel musulman dans les institutions publiques ». A travers huit modules, les parti-
cipant·e·s étudieront les approches de l’aumônerie en contexte séculier et pluriel, ainsi 
que les exigences liées à l’accompagnement spirituel dans les institutions publiques. 
Les enseignements se fondent sur les connaissances contemporaines des sciences 
humaines et de la théologie musulmane, ainsi que sur les expériences pratiques de 
l’exercice de l’aumônerie dans les institutions publiques. L’originalité de cette forma-
tion unique réside dans l’encouragement à la réflexion islamo-théologique par une ap-
proche interdisciplinaire appliquée au contexte suisse. 

Principaux objectifs de la formation
• Connaître les concepts actuels de l’aumônerie et leur transfert à l’aumônerie mu-

sulmane
• Acquérir des connaissances en théologie islamique en lien avec l’exercice de l’ac-

compagnement spirituel
• Développer ses compétences de conduite d’entretien et de conseil en matière 

d’aumônerie
• Gagner en réflexivité sur la diversité des expressions de la foi et leur implication 

dans le cadre de l’accompagnement spirituel
• Aiguiser la compréhension du rôle des aumônier·e·s musulman·e·s dans le 

contexte des institutions séculières

Public cible
• Imams, aumônières et aumôniers musulmans ou toute personne déjà active sur le 

terrain dans l’accompagnement spirituel
• Personnes qui souhaitent s’engager dans le domaine de l’aumônerie musulmane
• Personnel des administrations ou institutions publiques investies dans les ques-

tions de diversité religieuse en institution 

Module 5 - L’aumônerie dans le domaine carcéral. 2 jours
Lu., 27.02.2023
• La privation de liberté : fonction, régime et types de détention
• L’accompagnement spirituel dans le cadre de la prison et relations aux autres 

corps de métier
Ma, 28.2.2023
• L’accompagnement spirituel des personnes musulmanes : dégager des réponses 

théologiques adéquates aux questions rituelles et existentielles en tenant compte 
du contexte de la détention

• Prévenir et prendre en charge la radicalisation. Quels rôles pour les aumônier·e·s  
musulman·e·s ?

Module 6 - L’aumônerie dans le domaine de l’asile. 2 jours
Sa., 18.03.2023
• Les migrations internationales et leurs conséquences en Suisse
• La procédure d’asile en Suisse 
Di., 19.03.2023
• L’aumônerie dans les centres de requérants d’asile
• Accompagner dans l’expérience de l’exil et des traumatismes
• Défis linguistiques et interculturels
• Collaborer avec les aumôneries chrétiennes et le personnel d’encadrement

Module 7 - L’accompagnement spirituel : méthodes et approches
Lu., 24.04.2023
• Conduire des entretiens d’aumônerie
Ma., 25.04.2023
• Le conseil et l’accompagnement en situation difficile

Module 8 - L’aumônerie dans le domaine de l’armée et conclusion
Lu., 05.06.2023
• Le contexte de l’armée suisse. Droits et devoirs des corps de l’armée suisse
• Place et rôle de l’aumônier·e·s  de l’armée
• Représentation de la religion et de la diversité religieuse à l’armée
• Prévenir les extrémismes dans l’armée
Ma., 06.06.2023
• Supervision et ressources réflexives
• Situations stressantes dans l’accompagnement spirituel
• Conclusion et bilan final


