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Mesdames, messieurs 

Le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) de l’Université de Fribourg a entamé son travail en janvier de cette 
année et se trouve dans une phase d’établissement. Il se nourrit des différents contacts qu’établissent et 
entretiennent ses collaborateurs. Nous cherchons à recueillir les différentes questions et suggestions qui 
surgissent de la société, les analyser d’une manière scientifique et en suggérer des impulsions pour le vivre-
ensemble. Notre Newsletter, qui apparaît quatre fois par année en français et en allemand, vous informera 
sur nos activités. C’est très volontiers que vous pouvez la transmettre dans votre entourage. Nous nous 
réjouissons de vous accueillir lors de nos événements à Fribourg. 

Très bonne lecture et meilleures salutations 
Hansjörg Schmid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau Co-directeur au CSIS 
Dès le mois de septembre 2015, le Dr. Serdar Kurnaz dirigera le 
Centre aux côtés du Dr. Hansjörg Schmid. Kurnaz est de nationalité 
turque, a grandi en Allemagne et s’est formé aux Etudes islamiques à 
l’Université Goethe à Frankfurt/Main. En 2015, il a pu ainsi accomplir 
son doctorat en tant que premier diplômé du programme doctoral en 
«Théologie islamique». 

Lien vers le CV de Serdar Kurnaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours au semestre d'automne 2015 
Durant le semestre d’automne, le CSIS offrira deux cours ouverts aux 
étudiants de toutes les facultés, ainsi qu’aux auditeurs 
libres. "Grundthemen islamisch-theologischer Studien"  ainsi que 
"L’islam dans l’action sociale (D/F)". Les inscriptions sont possibles 
dès le 7.09.2015 

Lien vers les cours 
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Mise au concours de bourses d'études 
pour le programme doctoral "Etudes 
islamo-théologiques"  
Avec le soutien de la Fondation Mercator Suisse, le Centre Suisse 
Islam et Sociéte de l’Université de Fribourg met au concours six 
bourses pour jeunes chercheurs-euses qui souhaitent effectuer un 
doctorat interdisciplinaire dans les études islamo-théologiques. Les 
intéressé-e-s sont invité-e-s à participer aux cours bloc: "Etudes 
islamo-théologiques. Méthodes - domaines de recherche - défis 
actuel (D/F)". Les Dr. Serdar Kurnaz et Dr. Hansjörg Schmid se 
tiennent à votre disposition pour d’éventuelles questions et conseils. 

Lien vers le programme doctoral et la mise en concours 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier séminaire de formation 
continue 
Le premier séminaire de formation continue du CSIS s’intéressera à 
l’islam et aux musulmans en Suisse. Répondant au titre 
"Comprendre l’islam et les musulmans en Suisse – Associations, 
jeunes et femmes : quels défis et quelles solutions pour le vivre-
ensemble?" il se tiendra les 15 et 16 octobre 2015 à Fribourg. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre 2015. 

Lien vers l'inscription au séminaire de formation continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonce du congrès 
Les 18 et 19 novembre 2015 nous organisons, conjointement avec 
l’Institut pour l’étude des religions et le dialogue interreligieux (IRD) 
de l’Université de Fribourg, le congrès "Entre mosquée, société et 
université – auto-interprétation islamique en dialogue". Des 
scientifiques de renommées suisse et internationale y participeront. 

Lien vers le congrès 

 

 

 

 

 

C’est avec plaisir que nous vous enverrons régulièrement notre Newsletter. Si vous ne souhaitez plus la 
recevoir celle-ci, n’hésitez pas à nous le faire savoir par retour du courrier. 
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