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Madame, Monsieur
Tandis que le semestre de printemps s’annonce très prochainement avec un programme d’enseignement
diversifié et de nombreux séminaires de formation continue, nous pensons déjà au semestre d’automne car
c’est là que débutera le programme de master secondaire « Islam et Société », la première offre d’études du
Centre Suisse Islam et Société (CSIS). Conformément au profil interdisciplinaire du Centre, ce programme
peut être combiné avec de nombreuses autres branches d’étude. Nous nous réjouissons d’accueillir toute
personne intéressée issue de domaines très variés.
Hansjörg Schmid et René Pahud de Mortanges

Table Ronde
Le colloque « Islam – Knowledge – Power » débutera le 22 février
2017 par une table ronde publique en français. Tareq Oubrou, imam
de Bordeaux, prendra part à une discussion sur les musulmans
d'Europe avec Sarah Boulahchiche, Conseillère communale de
Montreux ainsi qu’avec les Professeurs Nicolas Hayoz et Hansjörg
Schmid de l’Université de Fribourg. Sandrine Hochstrasser,
journaliste à la Liberté de Fribourg, aura la tâche de modérer le
débat.

Colloque « Islam – Knowledge – Power »
Le 23 février 2017, le CSIS organise, en collaboration avec le
Graduiertenkolleg Islamische Theologie d'Allemagne, le colloque «
Islam – Knowledge – Power. Interactions from a Theological and
Historical Perspective » avec des conférenciers internationaux. Les
inscriptions sont encore possibles jusqu’au 14 février 2017 par email.

•

Lien vers le flyer du programme

Professeur invité Makram Abbès
Makram Abbès, Professeur de philosophie politique de l’Ecole
Normale Supérieure de Lyon, donnera durant le semestre de
printemps un cours-bloc sur le thème « Le problème de la guerre en
Islam: du Coran aux mouvements djihadistes contemporains ». Prof.
Abbès est un spécialiste de la pensée politique et éthique dans
l’islam. Il est le lauréat 2015 du prix Ibn Khaldoun-Senghor.

Cours du semestre de printemps 2017
Au semestre de printemps, le CSIS propose cinq cours
supplémentaires, destinés aux étudiants de toutes les facultés ainsi
qu’aux auditeurs libres : le cours « Islam als Teil der Gesellschaft?
Säkularisierung, Multikulturalismus, Globalisierung » , le séminaire
« Flucht und Asyl – ethische, interreligiöse und praktische
Perspektiven / Fuite et asile – perspectives éthiques, interreligieuses
et pratiques (D/F) » et les deux séminaires blocs « Religion versus
Vernunft? Zur Gott-Mensch-Beziehung in der islamischen Theologie
» et « Islamische Studien. Methoden - Forschungsfelder - aktuelle
Herausforderungen (D/F) » ainsi que le cours « Soziale Netzwerke »
en collaboration avec les domaines d’études en sociologie, politique
sociale et travail social. Les inscriptions sont possibles dès le 13
février 2017.

•

Lien vers l’offre de cours

Programme de master secondaire «Islam et société »
Le semestre d’automne 2017 marquera le lancement du nouveau
programme de master secondaire « Islam et Société » du CSIS. Ce
programme unique en Suisse transmet les compétences pour
soulever les questions centrales liées à l'auto-interprétation de la
religion musulmane et de développer des solutions pour répondre
aux défis sociétaux.

•

Lien vers la brochure

Formation continue
Les deux séminaires de formation continue en français intitulés
« L'islam pluriel des musulmans de Suisse » et « L'islam dans les
débats publics » se dérouleront les 13 et 14 mars 2017. Il reste
encore des places.

•
•
•

Lien vers le flyer
Lien vers l'inscription 13 mars
Lien vers l'inscription 14 mars

Le séminaire de formation continue en français intitulé « Dire et faire
l'amour en islam : (Dé)construire la sexualité en islam » se déroulera
les 2 et 3 mai 2017.

•

Lien vers le flyer et l’inscription

Par ailleurs, le CSIS propose les 21et 22 juin 2017 le séminaire de
formation continue « Konstruktiver Umgang mit religiöser Diversität –
Islam und schweizerische Verwaltungspraxis ».

•

Lien vers le flyer et l’inscription

Rapport annuel 2016 du CSIS
Le rapport annuel 2016 du CSIS propose un résumé complet des
différents domaines d’activité et des responsabilités individuelles du
CSIS. Il est disponible sur le site du Centre

•

Lien vers le rapport annuel
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