Madame, Monsieur,
En ce début d’année académique, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter le nouveau site web
bilingue du Centre Suisse Islam et Société (CSIS). Il donne un aperçu du profil du Centre, des projets en
cours, des publications, des événements et des cours de formation offerts par le CSIS. Nous vous invitons à
visiter nos pages pour y découvrir quelques nouveautés.
Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges

Nouveau professeur d’études islamiques
Amir Dziri a commencé son activité de professeur d’études
islamiques à l’Université de Fribourg le 01.09.2017. Il a été présenté
à une audience plus large à l’occasion d’un portrait paru dans le
Tagesanzeigers et d’un entretien accordé à la Liberté.

•

Lien vers le profil d’Amir Dziri

Chargé-e-s de cours au semestre d’automne 2017
Durant le semestre d'automne, Dr. Nimet Seker de l’Université
Goethe de Francfort donnera un cours en allemand intitulé
« Geschlechterbezogene Diskurse im Islam ». Dr. Bashkim Iseni,
politologue et directeur d’albinfo.ch, proposera un séminaire en
français intitulé « Diasporas musulmanes des Balkans en Suisse ».
Les deux cours sont ouverts aussi bien aux étudiants du nouveau
programme de Master secondaire « Islam et Société » qu’aux
étudiants de toutes les facultés.

Cours du semestre d’automne 2017
Durant le semestre d’automne, le CSIS propose quatre cours
supplémentaires, ouverts aux étudiant-e-s de toutes les facultés ainsi
qu’aux auditeurs et aux auditrices libres: les deux cours « L’islam en
Europe entre exclusion et participation (F) » et « Politische
Philosophie der Islamischen Welt (D) », ainsi que les deux
séminaires «Was ist gerecht? Interkulturelle und interreligiöse
Perspektiven (D) » et « Rezitieren, Tradieren und Verstehen.
Methoden der Koran und Hadithauslegung (D) ».

•

Lien vers l’offre de cours du CSIS

Le CSIS dans les médias
Dans le cadre des discussions actuelles sur l’islam en Suisse, les
membres du CSIS ont exprimé leurs positions à de nombreuses
reprises. Au cours d’une interview, Hansjörg Schmid a répondu à des
questions sur la sécurité, l'intégration et la formation continue liée à
l’islam.

•

Lien vers la revue de presse

Formation continue à Genève
Dès le mois de janvier 2018, le CSIS formera 250 enseignant-e-s
dans le domaine de la prévention contre la radicalisation pour le
compte du Département de l’instruction publique, de la culture et du
sport du canton de Genève. Cette formation s’inscrit dans le cadre
des mesures de prévention développée par le canton de Genève et
entend poser des bases à l’évaluation des risques de dérives dans
l’extrémisme violent. Le CSIS propose également à d’autres
institutions publiques le développement des formations spécifiques
aux groupes cibles.

•
•

Lien vers l'article de presse
Lien vers la section prestations du CSIS

Table ronde « Wer spricht für den Islam in der Schweiz »
Le CSIS organise, en collaboration avec d’autres partenaires, une
soirée de table ronde suivie d’une discussion sur le thème « Wer
spricht für den Islam in der Schweiz? Im Spannungsfeld von Alltag
und Ansprüchen ». Lors de cet événement, les questions seront
discutées sur la base des travaux de recherche actuels et des
perspectives des acteurs de différents domaines de pratique. La
soirée se déroule dans le cadre d’une série d’événements intitulée
« Der Islam in der Schweiz » organisée par l'Académie suisse des
sciences humaines et sociales (ASSH).

•

Lien vers le flyer

Séminaires de formation continue en automne/hiver
En automne, le CSIS propose les formations continues suivantes,
destinées aux professionnel-le-s de différents domaines:
„Islam, Jihad und Jugendliche – Präventionsansätze gegen
Radikalisierungsprozesse (D)“, 10. octobre- NOUVEAU

•
•

Lien vers le flyer
Lien vers l’inscription

„Geschlechterrollen im Islam. Grundlagen, Diskurse und Fallbeispiele
(D)“, 6-7 novembre

•
•

Lien vers le flyer
Lien vers l’inscription

« Vous avez dit islam ? Une introduction (F) », 20 novembre

•
•

Lien vers le flyer
Lien vers l’inscription

« Cet islam qui fait l’actu (F) », 4-5 décembre

•
•

Lien vers le flyer
Lien vers l’inscription

