
Madame, Monsieur, 

Le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) a initié une nouvelle série de publications : les CSIS-Papers. C’est 
sous une forme compacte que résultats de recherches et de projets seront ainsi mis à disposition d’un large 
public. Les CSIS-Papers complètent les publications des collaborateurs du CSIS dans des ouvrages 
scientifiques ou des revues ; publications dont vous retrouverez une liste dans le Rapport annuel 2017. Les 
CSIS-Papers sont gratuits et disponibles en ligne. Ils sont généralement consultables en français et en 
allemand. Nous vous invitons dès maintenant à prendre connaissance des premiers numéros. 

Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSIS-Papers concernant le projet « Organisations musulmanes 
comme actrices sociales » (OMAS) 

Le 9 avril à Zurich et le 16 avril à Genève ont eu lieu deux 
événements conclusifs du projet OMAS. Pour répondre à un besoin 
émanant d’organisations musulmanes concernant l’offre de 
formations continues, cinq thèmes ont été abordés lors d’ateliers en 
marge du projet : communication et médias – jeunes musulmans – 
sexualité et corps – radicalisation et prévention – aumônerie dans les 
institutions publiques. Les publications consacrées à ces thèmes 
comportent des introductions théoriques, des aperçus des ateliers et 
des exemples pratiques. Les résultats des ateliers consacrés à la 
radicalisation et prévention ainsi qu’à l’aumônerie sont d’ores et déjà 
téléchargeables gratuitement. 

• Lien vers les CSIS-Papers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations à venir 

« Prévenir les extrémismes : idéologies, religions et violence(s) » 

La question de la violence et de son lien avec l’extrémisme 
représente le fil conducteur de ce Certificat d’études avancées 
délivré par l’Université de Fribourg et donné entre septembre 2018 et 
juin 2019. Les inscriptions se font auprès du Service de la formation 
continue de l’Université de Fribourg. 

• Brochure 

« Islam, Jihad und Jugendliche. Präventionsansätze gegen 
Radikalisierungsprozesse » 

Ce séminaire de formation continue reviendra sur les contextes 
idéologiques et géopolitiques dans lesquels s’est formé le djihadisme 

  

https://www3.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/organisations-musulmanes/
https://www3.unifr.ch/szig/fr/recherche/csis-papers.html
http://admin.unifr.ch/uniform/faces/pages/index.xhtml?id=13414
http://admin.unifr.ch/uniform/faces/pages/index.xhtml?id=13414
https://www3.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Flyers%20CSIS/CAS%20Ideologie_web.pdf


tout comme sur le processus de « radicalisation » notamment chez 
les jeunes adultes en Europe. La prévention contre la radicalisation 
sera également thématisée. Le séminaire – dispensé en allemand – 
aura lieu le 16 octobre 2018. Les inscriptions se font auprès du 
Service de la formation continue de l’Université de Fribourg. 

•  Brochure (D) 

 

 

 

 

 

 

Appel concernant le cursus de formation continue « Aumônerie 
et accompagnement dans un contexte interreligieux » 

Le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) réalise un cursus de 
formation en allemand de huit jours intitulé « Aumônerie et 
accompagnement dans un contexte interreligieux ». Cette formation 
est destinée aux personnes vivant dans le Canton de Zurich œuvrant 
dans le domaine de l’aumônerie musulmane dans des institutions 
publiques zurichoises. Les candidatures pour la formation peuvent 
être envoyées jusqu’au 15 mai 2018 à l’adresse szig@unifr.ch. 

• Lien vers le programme (D) 
• Lien vers l’appel à candidature (D)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée de l’Europe « Le rôle de l’Union européenne en Europe 
et dans le monde » 

Le mercredi 2 mai 2018 aura lieu la 43ème journée de l’Europe 
organisée par le Centre d’études européennes de l’Université de 
Fribourg. Parmi les diverses interventions, un dîner-conférence 
intitulé « Christliche Werte – Ideologie oder Fundament Europas ? » 
sera introduit par Hansjörg Schmid et réunira Klaus Poier, professeur 
à l’Institut de droit public et de politologie (Université de Graz) et 
Christina Späti, professeure au Département des sciences 
historiques (Université de Fribourg) dans une discussion concernant 
le potentiel et les instrumentalisations des valeurs dites « chrétiennes 
». 

• Brochure 

 

 

 

 

 

http://admin.unifr.ch/uniform/faces/pages/index.xhtml?id=13771
http://www.unifr.ch/webnews/content/159/attach/9000.pdf
https://www3.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/cours-de-formation-continue-aum%C3%B4nerie-et-accompagnement-dans-un-contexte-interreligieux.html
https://www3.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/cours-de-formation-continue-aum%C3%B4nerie-et-accompagnement-dans-un-contexte-interreligieux.html
mailto:szig@unifr.ch.
https://www3.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Formation%20continue/Programm_Muslimische_Seelsorge_Zuerich_2018.pdf
https://www3.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Formation%20continue/Ausschreibung_Muslimische_Seelsorge_Zuerich_2018.pdf
https://oeffentliches-recht.uni-graz.at/de/bereich-poier-klaus/assprof-dr-klaus-poier/
https://lettres.unifr.ch/fr/hist/gmzg/team/spaeti.html
https://www.unifr.ch/zeus/assets/files/Europatag_2018_RZ_1503_WEB.pdf


 

 

 

Table ronde « Religiöse Trauung ohne Zivilehe – 
Paarbeziehungen ohne staatlichen Schutz? » 

Le 3 mai 2018 à la Maison des religions (Berne) se tiendra une table 
ronde organisée par l’Institut de Recherche et de Conseil dans le 
Domaine de la Famille (IFF) ainsi que par l’Institut de droit des 
religions de l’Université de Fribourg. L’événement explorera plusieurs 
enjeux liés au mariage religieux ainsi que les attentes étatiques 
entourant le mariage. 

• Brochure (D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes rendus des leçons inaugurales 

Le 5 mars dernier ont eu lieu les leçons inaugurales des professeurs 
Hansjörg Schmid et Amir Dziri avec plus de 200 participants. 
Les extraits de l’intervention d’Amir Dziri ont été publiés dans le 
dernier numéro de la revue Herder-Korrespondenz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport annuel 2017 

Le rapport annuel propose un résumé complet des différents 
domaines d’activité, projets et des domaines d'expertise du CSIS et 
de ses collaborateurs. Il est téléchargeable sur Internet. 

• Lien vers le rapport annuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription au Master « Islam et société » 

Le CSIS propose un cursus Master en branche mineure (30 ECTS) 
traitant des perspectives sociétales sur l’islam et de la pensée 
islamique en Europe. Au semestre d’automne 2018 des 
enseignements thématiseront notamment la notion d’écologie et de 
durabilité des points de vue chrétiens et islamiques, de la notion de 
tradition dans l’islam ou encore des interprétations contemporaines 
du Coran. Le délai d’inscription à ce cursus Master est fixé au 30 avril 
2018. 

• Lien vers le site internet du Master « Islam et société » 
• Lien vers les informations de base (FAQ) concernant le 

Master « Islam et société » 

 

 

 

 

 

https://www.haus-der-religionen.ch/
https://www3.unifr.ch/iff/fr/
https://www3.unifr.ch/iff/fr/
https://www.unifr.ch/ius/religionsrecht_fr/home
https://www.unifr.ch/ius/religionsrecht_fr/home
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Agenda/INF_Unifr_Eheschliessung_Pro_Kontra_Colloque_030518.pdf
https://www.herder-korrespondenz.de/heftarchiv/72-jahrgang-2018/heft-4-2018/zum-verhaeltnis-von-tradition-und-kritik-im-islam-zurueck-in-die-gegenwart
https://www3.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Rapports/2017/Jahresbericht17.pdf
https://www3.unifr.ch/szig/fr/etudes/mastersecondaire.html
https://www3.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/MA%20Secondaire/FAQ%20Fran%C3%A7ais.pdf
https://www3.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/MA%20Secondaire/FAQ%20Fran%C3%A7ais.pdf


 

 

 

Save the date: colloque „Between God and Mankind: Chances 
and Challenges of Islamic Anthropologies“ 

Les 12 et 13 septembre 2018 se tiendra à l’Université de Fribourg un 
colloque organisé par le CSIS et portant sur les relations entre Dieu 
et les hommes dans l’islam. La conférence d’introduction est 
proposée en français tandis que les autres interventions se feront en 
anglais. Favorisant la rencontre entre conférenciers internationaux, 
l’événement promet de riches échanges. 

• Lien vers le descriptif 

 

 

 

 

 

 
Centre Suisse Islam et Société 
Rue du Criblet 13, 1700 Fribourg 

szig@unifr.ch  

 

 

 

 

 

2018 © szig |   unsubscribe   

 

 

http://agenda.unifr.ch/e/download.php?id=3286&tg=12d220b70bb17ee6ffc3c2f782243077f5d77b83
mailto:szig@unifr.ch
http://www.unifr.ch/szig
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