Madame, Monsieur,
L’Université de Fribourg crée pour la première fois en Suisse un poste de professeur d’études islamiques
auprès du Centre Suisse Islam et Société. Il aura pour tâche de lier les traditions de savoirs islamiques
pluriels avec des questions philosophiques, éthiques et sociétales dans un contexte contemporain. Dr. Amir
Dziri prendra ses fonctions au semestre d’automne. Nous nous réjouissons beaucoup de l’accueillir dans
notre équipe multidisciplinaire.
Hansjörg Schmid et René Pahud de Mortanges

Nouveau professeur et co-directeur au CSIS
er

Dès le 1 septembre 2017, Dr. Amir Dziri prendra ses fonctions de
professeur d'études islamiques et de co-directeur du CSIS. Dziri a
étudié à l'Université de Bonn et obtenu son doctorat à l'Université de
Münster. Il mène des recherches sur l'apprentissage et la
compréhension de la tradition en islam et traite également des
questions contemporaines liées à la relation entre islam, culture et
politique.

Programme de Master secondaire
Au semestre d'automne 2017 débutera le nouveau programme de
Master secondaire « Islam et Société » du CSIS. Une inscription est
possible jusqu'au 31 août pour les candidat-e-s détenant un Bachelor
d'une université suisse ou étrangère n'ayant pas besoin de visa pour
la Suisse. Une fiche d'information avec tous les renseignements
nécessaires concernant l'immatriculation et le processus d'inscription
si vous êtes inscrit en branche principale dans une autre université
suisse sera bientôt disponible sur notre site web.
Lien vers l'offre d'études
Lien vers l'offre de Master secondaire

Formation continue sur l'Islam et le droit
Le premier séminaire de formation continue « Konstruktiver Umgang
mit religiöser Diversität – Islam, Recht und schweizerische
Verwaltungspraxis » se tiendra du 21 au 22 juin 2017. Il met l'accent
sur les facteurs religieux dans la jurisprudence et la pratique
administrative à l'école, lors d'une naturalisation et dans le domaine
des droits à l'éducation religieuse.
Lien vers le programme et l'inscription

Contributions au magazine « Universitas »
Le magazine scientifique de l'Université de Fribourg « Universitas » a
publié en avril un cahier thématique sur le voile, comprenant une
contribution de Mallory Schneuwly Purdie intitulée « Dire et lire la
femme. Voiles, féminités et féminitudes », ainsi qu'un entretien avec
Esma Isis-Arnautovic sur le voile du point de vue de la vie
quotidienne et de la théologie.
Lien vers le magazine Universitas « Le voile - Hinter dem Schleier »

Exposition « Voile & dévoilement »
L'exposition bilingue « Voile & dévoilement - Schleier &
Entschleierung » est ouverte jusqu’au 27 mai 2017 à l'Université de
Fribourg avec un programme annexe varié. Une projection du film «
Voile interdit » aura lieu le 11 mai en présence de la réalisatrice
Agnès Féo, suivie d'une discussion avec Christine Rodier, sociologue
des religions et collaboratrice du CSIS.
Lien vers le programme

Publication du Prof. Dr. René Pahud de Mortanges
Une nouvelle publication de René Pahud de Mortanges et Raimund
Süess est parue aux Editions Brill, intitulée « Annotated Legal
Documents on Islam in Europe: Switzerland ». Elle contient un
recueil de textes juridiques originaux annotés, décrit la situation
juridique des musulmans et de l'islam en Suisse et les organise dans
un contexte politique et historique.
Lien vers le site des Editions Brill

Retour sur le colloque « Islam – Knowledge – Power »
Le colloque « Islam – Knowledge – Power. Interactions from a
theological and historical perspective » s'est tenu du 22 au 23 février
2017 avec des conférenciers de renom au niveau suisse et
international. Les interviews de Tareq Oubrou dans la Liberté et Alma
& Georges, ainsi que le rapport du colloque donnent un aperçu de
l'événement.
Lien vers les documents du colloque

Colloque sur l'islamophobie
Le 11 septembre 2017, la Commission fédérale contre le racisme
(CFR) vous invite à un colloque public intitulé « Muslimfeindlichkeit:
Gesellschaft, Medien und Politik » à l'Université de Fribourg. Il est
organisé en collaboration avec le Centre Suisse Islam et Société
(CSIS) et le Zentrum Religionsforschung (ZFR) de l'Université de
Lucerne.
Lien vers le programme et l'inscription
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