Centre Suisse Islam et 		
Société

Islam et société
Programme de
Master
(90 / 30 ECTS)

Prof. Dr Amir Dziri
Théologie islamique dans les sociétés plurielles
Biographie de Muhammad et prophétologie islamique
Conceptions de la connaissance et de la science dans l’érudition musulmane
Herméneutique des textes religieux

Dr Mallory Schneuwly Purdie
Sociologie des religions et des migrations
Musulman∙e∙s dans les contextes européens
Islam, genre et sexualités
Islam et musulman∙e∙s dans les prisons européennes

Programme de Master en branche principale 		
(90 ECTS)
Le programme de Master en branche principale à 90 ECTS se compose de quatre
modules ainsi que d’un travail écrit de fin d’études. Le module 1 « L’islam dans
les contextes sociétaux » explore la question de l’influence du contexte sur les
compréhensions de l’islam ainsi que sur le processus de transformation de ces
dernières. Le module 2 « L’islam dans les discours philosophiques et théologiques » aborde les fondements argumentatifs des croyances musulmanes ; il
interroge leurs prémisses épistémologiques et les soumet à une analyse herméneutique. Le module 3 « L’islam dans les réflexions éthiques et normatives »
revient sur les interprétations et réceptions des réflexions islamiques dans le discours contemporain. Le module 4 « L’islam dans l’action sociale » est axé sur
le champ pratique : il examine de manière empirique et systématique les manières
par lesquelles les musulman∙e∙s sont impliqué∙e∙s dans les domaines d’action sociale.

Module 1 « L’islam dans les
contextes sociétaux »

Module 2 « L’islam dans les discours philosophiques et théologiques »

Module 3 « L’islam dans les réflexions éthiques et normatives »

Module 4 « L’islam dans l’action
sociale »

Mémoire de Master
(30 ECTS)

Quatre modules thématiques (chacun à 15 ECTS)

« J’ai opté pour le Master en branche principale ‘Islam et société’ car il me

permet de traiter selon une approche scientifique les thématiques avec lesquelles je suis confrontée au quotidien dans mon activité professionnelle.
J’apprécie particulièrement le large éventail théorique et méthodologique
déployé dans le cadre du programme. Ceci me permet d’appréhender des
questions complexes liées à l’islam dans le contexte sociétal. »
Zeinab Ahmadi, Responsable du domaine de la formation à la Maison des religions à
Berne, étudiante dans le programme « Islam et société » en branche principale.

Programme de Master en branche secondaire
(30 ECTS)
Le module 1 « Perspectives sociétales sur l’islam » propose d’éclairer la situation des musulman∙e∙s en Europe et ce, en s’appuyant, d’une part, sur les
théories philosophiques ou relevant des sciences sociales et, d’autre part, sur la
pratique sociétale. Aussi s’agit-il de pointer le fait que l’islam connaît des processus de transformation majeurs liés aux conditions-cadres qui peuvent être
autant juridiques, politiques que sociales. Le module 2 « Pensée islamique en
Europe » est dédié à l’analyse de l’évolution de la pensée musulmane dans le
contexte européen en prenant en compte les diverses traditions intellectuelles
qui la traversent ainsi que son positionnement dans les discours éthiques, philosophiques et sociétaux. Ce faisant, ce second module aborde deux questions
majeures : d’une part, comment l’héritage des traditions du savoir islamique,
entre autres dans les domaines de l’interprétation coranique et de l’éthique, a
été et sera réévalué à partir d’une autoréflexion et, d’autre part, comment cet
héritage peut être valorisé et enrichi dans le contexte européen.
Deux modules thématiques (chacun à 15 ECTS)
Module 1 « Perspectives sociétales
sur l’islam »

Module 2 « Pensée islamique en
Europe »

« À la suite de mes études en histoire en France, je me suis inscrit au

Master ‘Islam et société’ en raison des liens que ce programme tisse entre
les questions sociétales liées à l’islam d’un côté et les discours normatifs
islamiques de l’autre côté. L’expertise pluridisciplinaire apportée par les
enseignant∙e∙s me plaît particulièrement, d’autant plus qu’ils/elles sont
très disponibles. »
Lucas Fernandez, étudiant dans le programme principal « Islam et société »

Pourquoi étudier dans le programme « Islam et
société » à l’Université de Fribourg ?
Plus que tout autre thème, l’islam est l’objet central de conflits dans les sociétés
européennes. La politique, l’éducation ou encore les affaires sociales sont des
domaines marqués par une interrelation constructive entre l’islam et la société. Quels sont les effets de tendances telles que la sécularisation, l’individualisation et la pluralisation sur les compréhensions contemporaines de l’islam ?
Comment les positions théologiques sont-elles négociées entre tradition et innovation, compréhension littérale et ouverture herméneutique ainsi qu’entre
universalité et contextualisation ? Comment les musulman∙e∙s expriment-ils/
elles leurs croyances et quelles dimensions normatives leur associent-ils/elles ?
Dans quelle mesure les musulman∙e∙s participent-ils/elles, individuellement ou
collectivement, aux domaines de l’action sociale comme l’éducation, le travail
social ou l’aumônerie ?
Ces questions témoignent des interactions complexes entre l’islam et la société.
Unique en Europe, le programme « Islam et société » les réunit de manière systématique. C’est sur la base de diverses approches théoriques que le programme de
Master analyse empiriquement les manifestations de l’islam et les espaces de la
vie musulmane dans leur diversité. De plus, le développement de l’autoréflexion
islamique, caractérisée par ses multiples traditions de savoir, est thématisé par
des approches herméneutiques et littéraires.
Le programme de Master « Islam et société » est rattaché à la Faculté des lettres et
sciences humaines de l’Université de Fribourg. Il peut être complété soit en branche principale (à 90 ECTS) ou secondaire (30 ECTS). Enfin, il peut être suivi en
français, allemand ou en bilingue (français et allemand).

Points forts des études à l’Université de Fribourg
Études interdisciplinaires
Autoréflexion théologique islamique
Ouvertures théoriques et thématiques
Études bilingues possibles
Suivi individuel des étudiant∙e∙s
Large palette quant aux perspectives professionnelles

Prof. Dr Hansjörg Schmid
Questions socio-éthiques du vivre ensemble en contexte pluriel
Islam dans la société post-sécularisée
Conflit et paix
Aumônerie musulmane et travail social

Esma Isis-Arnautovic M.A.
Anthropologie théologique en islam
Coran et exégèse coranique
Rapports entre théologie et aumônerie

« Après mes études théologiques dans une université turque, j’ai pu continuer mon cursus afin d’approfondir mes connaissances et prendre en compte
les besoins spécifiques des musulman∙e∙s en Suisse ainsi que les besoins de
la société helvétique en général. Le programme ‘Islam et société’ offre un
espace pour mener des réflexions sur des sujets comme l’autorité religieuse, l’engagement bénévole ou l’aumônerie en contexte sociétal pluriel et
sécularisé. »

Yakup Gürgün, Imam de Wattwil, étudiant dans le programme principal « Islam et société »

Quelles sont les compétences transmises dans le
programme ?
Le programme d’études permet aux étudiant∙e∙s d’analyser à partir de différentes
disciplines des phénomènes complexes concernant l’islam et les musulman∙e∙s
dans les contextes européens et suisses ; de transposer des connaissances dans
de nouveaux contextes en prenant en compte leurs dynamiques ; d’élaborer des
questions de recherches innovantes dans des domaines peu explorés ; de parvenir
à des résultats répondant à la rigueur scientifique tout en prenant en compte les
attentes des actrices et acteurs des champs politiques et sociétaux.

Perspectives professionnelles
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

Quels sont les thèmes et les axes proposés ?
Le programme d’études permet d’examiner scientifiquement l’islam des points
de vue externe et interne en abordant les questions centrales de l’auto-compréhension religieuse musulmane tout en rattachant ces dernières aux défis sociaux
contemporains notamment en Suisse et en Europe. Le programme permet une imbrication systématique des deux champs de connaissance – propres aux sciences
sociales et à la théologie – que sont « l’islam » et « la société ».

Plan d’étude et conditions d’admission
Plans d’étude
http://www.unifr.ch/szig/fr/etudes/doc/
Conditions d’admission
Les titulaires d’un diplôme Bachelor d’une université suisse en sciences sociales
ou dans une discipline en lien avec l’étude des religions sont admissibles sans
autres conditions. Il en va de même pour les diplômes obtenus à l’étranger reconnus par l’Université de Fribourg et jugés équivalents. Conformément aux règlements en vigueur, les titulaires d’un diplôme Bachelor obtenu dans une haute
école suisse peuvent être admis aux études sur la base d’accords préalables et
sous certaines conditions.
Inscription
https://studies.unifr.ch/fr
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Avez-vous des questions ?
Notre conseiller aux études se tient à votre disposition :
Guillaume Chatagny : guillaume.chatagny@unifr.ch
Université de Fribourg
Centre Suisse Islam et Société
Rue du Criblet 13
CH-1700 Fribourg
+41 026 300 9044
www.unifr.ch/szig

