
Objectifs de formation et perspectives 
professionnelles

À la suite du cursus, les étudiant-e-s sont capables : 
 d’analyser à partir de différentes disciplines des phé-

nomènes complexes concernant l’islam et les musulm-
ans dans les contextes européen et suisse; 

 de transposer des connaissances existantes vers de nou-
veaux contextes en tenant compte de leurs dynamiques 
complexes;

 de formuler des questions de recherche innovantes dans 
des domaines jusque-là peu explorés; 

 de constituer une position scientifique indépendante 
dans un champ de recherche et de débats; 

 de formuler des résultats après avoir suivi les standards 
scientifiques et avoir été attentifs aux attentes des ac-
teurs des champs politique et sociétal. 

Formé-e-s à la gestion de la diversité culturelle et religieu-
se, les diplômé-e-s ont accès à une variété de domaines 
professionnels:
 Institutions et administrations publiques
 Aide au développement 
 Secteurs de l’immigration et de la gestion interculturelle 
 Secteur des affaires sociales
 Corps diplomatique, partis politiques, fondations et 

consulting
 Organisations de la société civile (ONG)
 Secteur de la communication et des médias
 Gestion de la diversité dans le secteur privé
 Formation des adultes et travail avec la jeunesse
 Communautés et organisations religieuses 
 Collaboration académique et recherche scientifique

Structure des études

Structure des études
Programme principal à 90 ECTS ou programme secondaire 
à 30 ECTS (voir site internet)

Plan d’études
http://www.unifr.ch/szig/fr/studies

Conditions d’admission
Les titulaires d’un diplôme Bachelor d’une université suis-
se en sciences sociales ou dans une discipline en lien avec 
l’étude du fait religieux sont admissibles sans autres con-
ditions. Il en va de même pour les porteurs d’un diplôme 
obtenu à l’étranger reconnu par l’Université de Fribourg et 
jugé équivalent. Conformément aux règlements en vigueur, 
les titulaires d’un diplôme Bachelor obtenu dans une hau-
te école suisse peuvent être admis aux études sur la base 
d’accords préalables et sous certaines conditions.  

Inscription
https://studies.unifr.ch/fr

Responsables
Prof. Dr Amir Dziri
Prof. Dr Hansjörg Schmid

www.unifr.ch/szig
szig@unifr.ch

Centre Suisse Islam et Société

Islam et société 
(90 ECTS)

Programme de Master principal



Résumé

Quels sont les effets de tendances comme la sécularisation, 
l’individualisation et la pluralisation sur les compréhensi-
ons contemporaines de l’islam? Comment les positions 
théologiques sont-elles négociées entre tradition et innova-
tion, littéralisme et ouverture herméneutique ainsi qu’ent-
re universalité et mise en contexte? Comment les musul-
mans expriment-ils leurs croyances et quelles dimensions 
normatives leur associent-ils? Quels sont les points de vue 
et modèles interprétatifs développés pour répondre aux 
questions contemporaines concernant l’éthique sociale et 
l’ordre du genre? Comment les musulmans participent-ils 
en tant qu’acteurs individuels ou collectifs à l’action soci-
ale ? Comment s’articulent les motivations et les concepts 
de ces acteurs aux mécanismes institutionnels et aux lo-
giques de domaines tels que l’éducation, le travail social ou 
l’aumônerie?

De telles interrogations illustrent les interactions plurielles 
entre islam et société. Elles se trouvent réunies dans le 
cadre de ce programme d’études unique en Europe. C’est 
sur la base de diverses approches théoriques que le pro-
gramme de Master analyse empiriquement les manifesta-
tions de l’islam et les espaces de la vie musulmane dans 
leur diversité. En outre, le développement de l’auto-réfle-
xion islamique caractérisée par ses multiples traditions de 
savoir sera thématisé par des approches herméneutiques.

Profil du programme d’études

Le programme Master en branche principale « Islam et 
société » permet d’examiner scientifiquement l’islam des 
points de vue externe et interne en abordant les questions 
centrales de l’auto-compréhension religieuse musulmane. 
Celles-ci sont débattues en termes de défis sociaux con-
temporains, notamment en Europe et en Suisse. Le pro-
gramme se distingue par une imbrication systématique 
des deux champs de connaissance que sont « l’islam » et 
« la société  ». Par une approche intégrative, le programme 
combine ainsi les domaines du savoir portant sur la science, 
le social et la théologie.

Le programme de Master en branche principale à 90 ECTS 
se compose de quatre modules complétés par un mémoi-
re. Le module 1 « L’islam dans les contextes sociétaux » ex-
plore la question de l’influence du contexte sur les com-
préhensions de l’islam. Les processus de transformation 
de l’islam se trouvent ainsi au cœur de ce premier module. 
Le module 2 « L’islam dans les discours philosophiques et 
théologiques  » reflète les fondements argumentatifs des 
croyances musulmanes. Il interroge leurs prémisses épisté-
mologiques et les soumet à une analyse herméneutique. Le 
module 3 « L’islam dans les réflexions éthiques et normati-
ves » aborde les interprétations et réceptions des réflexions 
islamiques dans le discours contemporain. Le module 4 
« L’islam dans l’action sociale » se concentre sur le domaine 
pratique. Il examine de manière empirique et systématique 
la manière dont les musulmans s’impliquent dans les do-
maines de l’action sociale.

Profil fribourgeois

Lié à la Faculté des lettres et des sciences humaines de 
l’Université de Fribourg, le programme intègre des cours 
proposés par le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) et par 
d’autres domaines d’études. Ce cursus se caractérise par 
trois dimensions :

 le programme rassemble les domaines de « l’islam » et de 
« la société »

 il intègre la dimension de l’auto-interprétation islamique

 il tient compte du bilinguisme en proposant une offre en 
français et en allemand

Centre interfacultaire des Facultés de théologie, de droit 
ainsi que des lettres et sciences humaines, le Centre Suisse 
Islam et Société (CSIS) regroupe de multiples compéten-
ces dans le domaine de l’islam et de la société garantissant 
ainsi un programme d’études diversifié. En tant que centre 
national de compétences pour les questions sociales actu-
elles concernant l’islam en Suisse, il poursuit une approche 
pluridisciplinaire incluant une réflexion quant au potentiel 
de développement et de transformation des savoirs et tra-
ditions islamiques dans le contexte helvétique. Au vu de 
son offre riche en formations continues ainsi que de ses 
activités liées à des mandats sur des sujets d’actualité, le 
CSIS développe une offre d’une grande pertinence pour la 
pratique. Des conférences et séminaires donnés par des 
personnalités internationales complètent l’offre d’études. 
Enfin, les contacts étroits entretenus avec divers acteurs 
dans les domaines de la science, de la politique, de la religi-
on et de la société civile au niveau national et international 
favorisent le développement d’un réseau durant les études. 


