Madame, Monsieur,
Pour ce semestre d’automne, le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) propose une large offre
d’enseignement dans le cadre de son programme de Master secondaire. Des thèmes aussi variés que
l’interprétation contemporaine du Coran, les notions de normes et de tradition jusqu’au concept de « religion
verte » seront abordés. Deux formations continues du CSIS débutent également : un CAS en français
abordant la radicalisation et la prévention ainsi qu’un cours de formation continue sur l’aumônerie
musulmane à Zurich. Nous sommes impatients de voir quels projets de recherche et quelles dynamiques
sociétales naîtront de cette actualité.
Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges

Conférence d’Asma Lamrabet sur la place des femmes dans le
Coran
Le 12 septembre 2018 dès 17 heures, l’intellectuelle marocaine Dr
Asma Lamrabet donnera une conférence publique intitulée « Les
femmes dans le Coran : une lecture féministe des sources » à
l’Université de Fribourg (site de Pérolles). La conférence sera suivie
d'une table ronde évoquant la situation en Suisse au regard de
perspectives interdisciplinaires. La participation est gratuite et ne
nécessite pas d'inscription. La conférence initie un colloque
international en anglais ayant lieu le lendemain et pour lequel les
inscriptions restent possibles auprès du secrétariat du CSIS.

•
•

Lien vers l'affiche de la conférence
Lien vers la brochure du colloque

Chargé-e-s de cours du semestre d'automne 2018
Durant le semestre d'automne, Dr Nimet Seker de l'Université
Goethe de Francfort donne un séminaire en allemand intitulé
« Muslime und Andere. Konzepte und Diskurse des Anderen im
Koran und in aktuellen Interpretationen ». Professeur de philosophie
politique à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, Prof. Makram Abbès
propose le séminaire en français « Approcher les normes en islam.
Le pluralisme normatif en islam. Histoire et actualité ».

•

Lien vers les profils de nos chargés de cours

Cours du semestre d'automne 2018
Durant le semestre d'automne, les professeurs du CSIS tiennent les
cours suivants : « Grüne Religion? Umweltkrise und Nachhaltigkeit
aus muslimischer und christlicher Perspektive », « Le conflit comme
ressource discursive dans le cadre des débats liés à l'islam »,
« Glauben, Handeln, Zweifeln - Philosophische und islamischtheologische Zugänge », « Tradition ist mehr als Überlieferung:
Tradition, Kritik und Reform in Ansätzen muslimischer Intellektueller».
Ces enseignements sont ouverts aux étudiant-e-s de toutes les
facultés ainsi qu'aux auditeurs libres.

•
•

Lien vers l'offre de cours
Lien vers le programme de Master

Lancement du Certificat d’études avancées « Prévenir les
extrémismes. Idéologies, religions et violence(s) »
Une formation thématisant le phénomène de l’extrémisme dans sa
globalité débute ce septembre et se terminera en juin 2019. Les 22
participants à ce cursus auront l’occasion de mieux comprendre les
relations entre violence et extrémisme.

•

Lien vers la page du CAS

Lancement de la formation continue « Aumônerie et
accompagnement dans un contexte interreligieux » à Zurich
Un cours de formation continue soutenant une aumônerie
musulmane de qualité dans les institutions publiques du Canton de
Zurich et son contexte interreligieux a débuté ce mois de septembre.
Cette formation, permettant à 12 aumôniers de renforcer leurs
compétences, a été développée par le CSIS, le Canton de Zurich et
la faîtière des organisations islamiques de Zurich (VIOZ).

•
•
•

Lien vers la page internet de la formation
Lien vers le programme de la formation
Lien vers le communiqué de presse pour le début de la
formation

Dans les médias
Amir Dziri, professeur d'études islamiques, a analysé pour le portail
d'information Watson plusieurs thèses avancées par Thilo Sarrazin
dans son dernier ouvrage ayant suscité un débat en Suisse.
Hansjörg Schmid, professeur d'éthique interreligieuse et de relations
islamo-chrétiennes, a également pris position à ce sujet dans le
journal alémanique Blick.

•
•

Lien vers l'article de Watson
Lien vers l'article du Blick
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