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Madame, Monsieur, 

L’accompagnement religieux au sein d’établissements publics, le travail social, la transmission de la religion 
et les multiples interprétations de l’islam entre les cultures d’origine et le contexte suisse représentent des 
thématiques centrales de l’islam dans la société. Le programme doctoral du Centre suisse islam et société 
(CSIS) permet d’enrichir les connaissances tout comme de les ouvrir à la science, à la formation continue 
ainsi qu’à diverses prestations externes. Nous nous réjouissons de voir se rencontrer notre offre et vos 
intérêts. 

Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges 

Nouveaux doctorants 

À partir de l’automne 2017, deux nouvelles jeunes chercheuses 
effectuent un travail de doctorat dans le cadre du programme 
doctoral « Islam et société : études islamo-théologiques », soutenu 
par la Fondation Mercator Suisse. Dilek Ucak-Ekinci rédige une thèse 
portant sur l’aumônerie hospitalière en Suisse. Nadire Mustafi 
consacre sa recherche à la pédagogie religieuse dans les mosquées 
suisses. En outre, Guillaume Chatagny est assistant diplômé et 
travaille sur la culture matérielle au sein d'organisations musulmanes 
en Suisse. 

• Lien vers les doctorantes et les doctorants

Programme de Master secondaire en français 

Le CSIS propose depuis le semestre d’automne 2017 un Master 
secondaire intitulé « Islam et société ». Deux modules composent ce 
programme d’études : un premier module est consacré aux 
perspectives sociétales de l’islam tandis qu’un second module 
aborde la pensée islamique en Europe. Dès le semestre de 
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printemps 2018, ce programme Master pourra être suivi aussi bien 
en français qu’en allemand (ou dans les deux langues). Il vous est 
possible de vous inscrire pour le semestre de printemps 2018. 

• Lien vers l’offre d’études
• Lien vers l’offre de Master secondaire

Nouveau projet « PositivIslam » 

Ce projet promeut une communauté bilingue (italien et français) de 
jeunes blogueurs musulmans et non musulmans. Ces derniers 
développeront des contre-discours à l’extrémisme sur internet et 
seront formés en marge d’ateliers. Mallory Schneuwly Purdie, 
chercheuse senior au CSIS coordonne ce projet ; elle est assistée 
par Federico Biasca qui rejoint le CSIS à cette occasion. L’Office 
fédéral des assurances sociales (OFAS) soutient le projet et 
l’association Frislam y participe. 

• Lien vers le descriptif
• Lien vers l’appel aux blogueurs

Nouveau cursus avancé (CAS) « Idéologies extrêmes, religions 
et violence(s) » 

Destiné à un public large, ce CAS appréhende le lien entre violence 
et phénomène extrémiste, en revenant notamment sur les contextes 
d’émergence et les doctrines de mouvements qui interrogent les 
fondements de nos sociétés. Dispensée par plusieurs experts, cette 
formation sera donnée en français et sera répartie sur 17 jours. Le 
programme complet sera disponible en janvier 2018. Vous pouvez 
d’ores et déjà manifester votre intérêt auprès du Service de la 
formation continue de l’Université de Fribourg. 

Le CSIS dans les médias 

Amir Dziri et Hansjörg Schmid, professeurs au CSIS, ont donné à la 
NZZ une double-interview titrée « Den Islam weder verklären noch 
verteufeln ». Ils y ont pris position sur des questions actuelles 
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concernant l’islam dans la société. 

• Lien vers la rubrique médias 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir : colloque sur l’éthique de la paix en 2018 

Du 18 au 20 avril 2018 se tiendra un colloque sur l’éthique de la paix 
à Augst (Canton de Bâle-Campagne) organisé conjointement par le 
CSIS, l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) 
et l’Université de Bâle. Le potentiel religieux dans la transformation 
de situations conflictuelles sera abordé au regard de l'ambivalence 
de la notion de conflit. 

• Lien vers l’annonce du colloque 
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