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Mesdames, messieurs 

Depuis décembre 2015, le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) est doté d’une structure interfacultaire 
comprenant les Facultés de théologie, de droit et des lettres. Ceci est particulièrement pertinent pour notre 
colloque de mai sur la thématique de l’aumônerie hospitalière, dont l’approche sera multidisciplinaire. Nous 
continuons par ailleurs à poursuivre nos travaux actuels dans le domaine de la formation continue sur des 
thèmes comme la radicalisation et le potentiel d’intégration des organisations musulmanes. Nous nous 
réjouissons de vous accueillir à Fribourg. N’hésitez pas à informer votre entourage de nos événements. 

Hansjörg Schmid et Serdar Kurnaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventions sur la charia et sur l’islam en Suisse 
Dans le cadre du projet „Begriffswelten Islam“, la Youtubeuse Hatice 
Schmidt a interrogé le Dr. Serdar Kurnaz sur la signification de la 
charia. Il en a résulté une vidéo intitulée „Ist die Scharia eine 
Brücke?“. Dans le magazine Mercator 02/2015, PD Dr. Hansjörg 
Schmid examine la question suivante „Gibt es einen Schweizer 
Islam?“. 

Lien vers les interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours du semestre de printemps 2016 
Durant le semestre de printemps, le CSIS offrira trois cours, ouverts 
aux étudiants de toutes les facultés ainsi qu’aux auditeurs libres: un 
cours intitulé „Partner in der pluralistischen Gesellschaft? Christliche 
und islamische Ethik im Gespräch“, un séminaire intitulé „Konflikt 
oder Dialog? Zur Grammatik islambezogener Auseinandersetzungen 
in der Schweiz“, ainsi qu’un cours bloc „Etudes islamo-théologiques. 
Méthodes – Domaines de recherche – défis actuels II (F/D)“. Les 
inscriptions sont possibles à partir du 15.02.2016. 

Lien vers les cours 
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Annonce de colloque sur l’assistance spirituelle hospitalière 
Le 18 mai 2016, le CSIS organise, en partenariat avec l’Institut de 
droit des religions de l’Université de Fribourg et l’Institut de sciences 
sociales des religions contemporaines de l’Université de Lausanne, 
un colloque bilingue et multidisciplinaire intitulé „L’aumônerie 
d’hôpital dans une Suisse diverse – défis interreligieux, juridiques et 
pratiques“. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 mai. 

Lien vers le programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaires de formation continue, printemps 2016 
Deux séminaires de formation continue auront lieu ce printemps: 
„Comprendre la radicalisation pour la prévenir. L’islam, les jeunes et 
le djihad“ les 9 et 10 mai et également les 28 et 29 novembre 2016, 
et „Muslime als Partner für Integration - Identitäten, Vereinsleben, 
Kooperationen“ les 1 et 2 juin 2016. Les inscriptions sont possibles 
sur le site du Service de la formation continue de l’Université de 
Fribourg. 

Lien vers l'offre de la formation continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet „Organisations musulmanes comme actrices sociales“ 
Après la conclusion du projet „Formations continues sur l’islam en 
Suisse - Etat des lieux et analyse des besoins“, suivra un nouveau 
projet intitulé „Organisations musulmanes comme actrices sociales“ 
dès le mois de mars. Il développe une offre de formation continue 
dans cinq domaines thématiques différents, planifiée et réalisée avec 
des experts du domaine et des organisations musulmanes. 

Lien vers le projet 

 

 

 

 

 

 

Nous serions heureux de vous envoyer nos prochaines newsletters. Si toutefois vous ne souhaitez plus les 
recevoir, veuillez nous renvoyer cette newsletter ou nous en informer par un cours message. 
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