Nous vous offrons …
des bourses pour six jeunes chercheur-euse-s
un approfondissement professionnel dans le domaine
des études islamo-théologiques
un accompagnement personnel avec des professeurs
de diverses disciplines
des échanges et mises en contact avec des expert-e-s
en Suisse et à l’étranger ainsi qu’avec d’autres
doctorant-e-s
des infrastructures et un environnement de recherche
attractif et motivant, proposant des ateliers de recherches, des cours, des conférences, des consultations,
des logiciels informatiques, etc.
une collaboration dans l’organisation de congrès,
workshops, formations continues, etc.
des possibilités d’acquérir des compétences transver
sales et soft skills
un soutien financier pour la participation à des congrès
internationaux, des cours de perfectionnement, etc.

Vous apportez…
des compétences scientifiques et une motivation
pour contribuer à la mise en place des études islamothéologiques en Suisse
un intérêt pour les études islamo-théologiques et les
questions sociétales
un diplôme de Master (ou équivalent) dans les sciences
humaines, sociales ou le droit, de préférence en rapport
avec l’islam
des qualifications linguistiques et méthodologiques en
lien avec le projet de thèse
des connaissances de la langue allemande, française
et anglaise
une disposition à collaborer d’une manière active au
programme d’accompagnement des études doctorales

Personnes de contact
Direction du projet :
Prof. Dr. Amir Dziri
Prof. Dr. Hansjörg Schmid
Coordinatrice:
Arlinda Amiti M.A.
arlinda.amiti@unifr.ch
Collaborateurs du projet :
Esma Isis-Arnautovic M.A.
Secrétariat:
szig@unifr.ch
+41 26 300 90 44

Vous trouverez les informations actuelles ainsi que
les mises au concours sous :
www.unifr.ch/szig
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Le programme doctoral «Islam et Société:
Etudes islamo-théologiques»

Etudes islamo-théologiques

Le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) de l’Université 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-ensemble 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 sociaux.

Ce programme doctoral est un programme de recherche et
de formation aux thèmes à la fois spécifiques et transversaux. Il s’adresse à des doctorant-e-s ayant un projet de
recherche promouvant des sujets en relation avec les études islamo-théologiques et la société. Grâce au soutien de
la Fondation Mercator Suisse, six jeunes chercheur-euse-s
boursiers pourront entamer leurs thèses à partir du printemps 2016, respectivement 2017. Les doctorant-e-s réaliseront leurs thèses en co-tutelle entre l’Université de Fribourg
et une université à l’étranger. La participation aux études
doctorales ou à leur programme d’accompagnement est
également possible pour les chercheur-euse-s qui ne reçoivent pas de bourse de la Fondation Mercator Suisse.

Les études islamo-théologiques s’établissent actuellement
dans plusieurs universités européennes. Elles sont exposées aux attentes des politiques, de la science et des
communautés musulmanes. Outre la mise sur pied, s’ajoute l’exigeante tâche de développer scientifiquement la
branche dans ses aspects théoriques, méthodiques, contextuels et de tisser des liens avec d’autres disciplines
académiques. Ce processus discursif demande des participant-e-s d’acquérir des connaissances approfondies dans
le canon classique des disciplines scientifiques de l’islam
comme l’exégèse du Coran (tafsīr), la science des hadiths
(ḥadīt), le droit islamique (fiqh) et sa jurisprudence (uṣūl
al-fiqh), la théologie systématique (kalām), la biographie
du Prophète (sīra), l’histoire ainsi que l’histoire des idées
(philosophie, mystique et éthique). Parallèlement, il est
important de combiner l’étude du canon classique avec
d’autres recherches empiriques, d’autres approches interdisciplinaires et d’engager une ouverture vers de nouveaux
champs de recherche. Si toutes les traditions théologiques
musulmanes reposent sur le même système de référence,
elles ont cependant été empreintes de certaines circonstances historiques, géographiques, culturelles et politiques particulières. C’est ainsi qu’à travers l’histoire, la
théologie a pris différentes formes et a ainsi démontré une
grande capacité d’adaptation. Le temps nous dira quel
profil prendront les études islamo-théologiques en tant
que science dans l’espace européen.

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 formation 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 compétences a débuté son activité
en janvier 2015 et il est soutenu par le Secrétariat d’Etat à la
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).
.

Le programme doctoral se distingue par son orientation sur
les perspectives systématiques et pratiques. Les projets
de thèse peuvent être conçus de manière interdisciplinaire
et susciter une réflexion sur l’islam dans la société suisse.
Les sujets peuvent par exemple aborder des thèmes comme l’éthique sociale, le rôle de genre, le droit, la migration,
l’identité, l’aumônerie, la pédagogie religieuse, l’éthique économique ou médicale et la bioéthique.
Durant les trois années, les chercheur-euse-s participent régulièrement au programme d’accompagnement. Celui-ci se
compose de différents événements qui prennent en compte
non seulement les besoins individuels, mais favorisent également l’échange à l’intérieur du groupe de chercheur-euse-s. Il comprend entre autres des
ateliers de recherche avec des scientifiques de Suisse
et de l’étranger,
séminaires avec un accent sur le contenu, la méthode
et le contexte,
conférences sur des thématiques centrales et
cours au CSIS selon les besoins individuels.

