
Ces formations continues traitent, entre autres, 
des thèmes suivants : 

Les jeunes musulmans, l’animation socio -
éducative et l’école

Les relations entre les sexes, le corps et la santé  

L’aumônerie dans les hôpitaux et les prisons

La radicalisation et la prévention

Les médias et la communication

Les collaborateurs et collaboratrices du CSIS 
offrent également des formations continues à 
l’extérieur et sont disponibles pour agir en tant 
qu’experts. En outre, le Centre dispose d’un 
vaste réseau de professionnels et peut fournir 
des avis scientifiques, des consultations ou des 
évaluations dans le domaine de l’islam et de la 
société en Suisse.
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Le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) de l’Uni-
versité de Fribourg est un centre de compétences 
traitant des questions actuelles liées à l’islam 
en Suisse. Son objectif est d’apporter, au travers 
de ses activités, une contribution au vivre-en-
semble dans notre société plurielle, en soulevant 
les questions centrales de l’auto-interprétation 
religieuse des musulmans et en développant des 
solutions pour répondre aux défis sociétaux.  

En tant qu’institut interfacultaire des Facultés 
de théologie, droit et lettres de l’Université de 
Fribourg, le CSIS se consacre à la recherche, à la 
formation de la relève scientifique et à la forma-
tion continue dans le domaine de l’islam et de la 
société. Il coopère avec différentes hautes écoles 
en Suisse et à l’étranger. Ce centre de compé-
tences a débuté son activité en janvier 2015 et il 
est soutenu par le Secrétariat d’Etat à la forma-
tion, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). 

Entre tradition et actualité

La recherche conduite au CSIS est centrée sur 
l’interrelation entre l’islam et la société en Europe, 
en établissant un lien étroit avec la Suisse. Cette 
approche diversifiée comprend également, et 
de manière prépondérante, l’auto-interprétation 
islamique. Sur la base de la pluralité des savoirs 
islamiques, une réflexion est menée en lien avec 
des questions philosophiques, éthiques et socié-
tales actuelles. Une attention particulière est por-
tée à l’islam vécu en Suisse, au regard de champs 
d’action tels que la pédagogie ou le travail social. 

Dans le cadre du programme doctoral soutenu  
par la fondation Mercator Suisse et intitulé 
« Islam et société : études islamo-théologiques », 
des questionnements sont traités sous forme de 
dialogue entre la tradition et les univers de vie  
en Suisse. Les résultats de la recherche sont inté-
grés dans les cours organisés à l’Université  
de Fribourg.

Apprendre les uns des autres

Le CSIS propose des séminaires de formation 
continue à l’Université de Fribourg, ainsi que 
dans d’autres endroits si nécessaire. Les groupes 
cibles sont, d’une part, les experts des domaines 
du travail social, de la santé, de l’éducation, de 
l’administration, ou des entreprises et organisa-
tions confrontés à des sujets relatifs à l’islam et 
aux musulmans dans leur travail quotidien. Ils 
s’adressent, d’autre part, aux membres d’orga-
nisations musulmanes qui, en tant qu’imams, 
enseignants, responsables de groupes de jeunes 
ou de femmes, ou comme aumôniers, souhaitent 
améliorer leurs connaissances et compétences.

Les formations continues proposées sont basées 
sur un état des lieux et une analyse des besoins 
en matière de formation continue liée à l’islam en 
Suisse réalisés par le CSIS. Dans le cadre du pro-
jet « Organisations musulmanes comme actrices 
sociales », financé par le Secrétariat d’Etat aux 
migrations (SEM) et le Service de lutte contre le 
racisme (SLR), le Centre s’intéresse particulière-
ment aux interfaces entre les organes de l’Etat et 
les associations.


