Madame, Monsieur
Qu’est-ce que l’humain ? Voici un questionnement central de la modernité dont les réponses variées ne se
répercutent pas seulement sur le vivre ensemble mais touchent également des décisions éthiques et
sociopolitiques. Dans le cadre du programme doctoral soutenu par la Fondation Mercator Suisse « Islam et
société : études islamo-théologiques », le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) organise en septembre un
colloque international. Celui-ci sera consacré aux multiples dimensions caractérisant l’être humain dans la
perspective islamique. Les discussions toucheront également des domaines controversés comme ceux de
l’autonomie, de la rationalité ou du lien entre l’individu et la communauté. N’hésitez pas à venir à Fribourg,
pour cet événement ou un autre, et de saisir ainsi l’opportunité de participer à la discussion !
Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges

Colloque « Between God and Mankind »
Les 12 et 13 septembre 2018 se tiendra un colloque international
intitulé « Between God and Mankind. Chances and Challenges of
Islamic Anthropologies ». Cet événement thématisant la relation
entre Dieu et les humains, il puisera dans les perspectives
théologique, philosophique et mystique. Le colloque s’ouvrira par une
lecture publique tenue en français par Dr Asma Lamrabet et
consacrée à la question du genre du point de vue d’une lecture
féministe du Coran. Le jour suivant se succéderont des interventions
de chercheurs de renom de l’étranger qui aborderont l’homme en tant
qu’être rationnel, religieux, éthique ou encore social.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 septembre auprès du
secrétariat.

•

Lien vers le programme du colloque

Nouvelles publications dans la série des CSIS-Papers
Le CSIS a initié la parution des CSIS-Papers, publications destinées
à présenter les résultats de projets. Trois nouveaux numéros de la
série sont dès maintenant disponibles. Ils sont consacrés à des
thématiques abordées lors d’ateliers du projet « Organisations
musulmanes comme actrices sociales » (OMAS), soit « Islam, genre,
sexualité », « Jeunes musulmans dans la société » et « Les
musulmans dans l’espace public et médiatique ». Les CSIS-Papers
sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet en français
et en allemand.

•

Lien vers les CSIS-Papers

Nouveau projet de recherche « Comprendre les conversions à
l’islam en prison » (CCIP)
Exploitant les méthodes de recherches en criminologie, sociologie et
théologie, le projet CCIP interroge les profils socio-démographiques
et religieux des convertis à l’islam dans les prisons britanniques et
européennes. La recherche éclaire en outre les types d’islam
pratiqués ainsi que les effets de la conversion sur l’individu en
contexte carcéral. A travers ce projet, le CSIS s’associe au Centre
McDonald pour la théologie, l’éthique et la vie publique, le college
Christ Church à l’Université d’Oxford, la School of Oriental and
African Studies (SOAS) de l’Université de Londres ainsi que
l’Université de Salford.

•

Lien vers la page du projet sur le site du CSIS

Appel à candidatures pour deux postes de doctorants
Le Fonds national suisse (FNS) soutient le projet déposé par le CSIS
intitulé « Vom Konfliktobjekt zum Konfliktsubjekt – Gesellschaftliche
Islamdiskurse aus sozial-wissenschaftlicher und theologischsozialethischer Perspektive». Composé de plusieurs parties, le projet
associe en premier lieu les théories de la sociologie du conflit avec
les analyses des débats actuels concernant les imams en Suisse. En
second lieu, la recherche interroge les interprétations théologiques et
socio-éthiques des conflits et les paradigmes de leur transformation
et ce, sur la base de penseurs de traditions islamique et chrétienne.
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature
er

jusqu’au 1 septembre au CSIS.

•
•

Descriptif du projet sur le site du FNS
Lien vers l’appel à candidatures

Séminaire de formation continue concernant la prévention de la
radicalisation
Dans le contexte de la prévention des extrémismes religieux, un
séminaire d’une journée intitulé « Islam, Jihad und Jugendliche –
Präventionsansätze gegen Radikalisierungsprozesse » sera proposé
par le CSIS en date du 16 octobre 2018 ; il est toujours possible de
s’y inscrire jusqu’au 16 septembre 2018 auprès du Service de la
formation continue de l’Université de Fribourg.

•

Flyer

Lancement du site PositivIslam
Financièrement soutenu par l’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS), le projet PositivIslam promeut la création de contre-discours
et de discours alternatifs contrecarrant la propagande radicale sur
l’internet. Ce projet bilingue (français/italien) est évalué par la
plateforme « Jeunes et médias ». Depuis peu, c’est sur un nouveau
site que les dix-huit blogueurs engagés dans le projet publient leurs
vidéos, textes et dessins.

•

Site de PositivIslam

Retour sur le colloque concernant l’éthique de la paix
Du 18 au 20 avril 2018 s’est tenu un colloque sur l’éthique de la paix
à Augst (Canton de Bâle-Campagne) organisé par le CSIS,
l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) et
l’Université de Bâle. Un compte rendu de ce colloque interrogeant le
potentiel religieux dans la transformation des conflits est disponible
en allemand sur le site du CSIS.

•

Lien vers le compte rendu du colloque

Dans les médias
Amir Dziri, professeur d’études islamiques et directeur du CSIS, a
récemment participé à deux émissions de la SRF. Il était invité à
l’émission « Der Club » débattant de l’islam helvétique comme
moyen d’intégration. Dans l’émission radiophonique « Kultur
compact », Amir Dziri s’exprimait sur le traitement médiatique de
l’islam. Toutes les interventions de collaborateurs du CSIS dans les
médias sont consultables en ligne.

•

Lien vers la revue de presse du CSIS
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