
   

 
 

Madame, Monsieur, 

Le profil de recherche du Centre Suisse Islam et Société (CSIS) se situe à l’interface entre l’autoréflexion 
islamique et les contextes sociétaux. À cet égard, nous vous présentons un projet de recherche portant sur 
la tradition en islam, des résultats de recherche concernant une étude sur le droit islamique des successions 
en Suisse ainsi qu’un futur colloque sur l’action sociale musulmane. Nous espérons que nos activités et 
offres puissent susciter votre intérêt. 

Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau projet de recherche sur la tradition en islam 

Amir Dziri, professeur d’études islamiques, initie une recherche 
intitulée « Tradition und Theologie. Wandel als Möglichkeit 
islamischer Hermeneutik ». Le projet examine les termes et concepts 
de l’herméneutique religieuse pouvant être pertinents pour penser les 
notions de traditions et de transformation dans l’islam. Le 
développement de la théologie islamique en tant que discipline 
académique sera également traité dans cette recherche. Divers 
colloques, conférences et publications ponctueront le cours du projet. 

• Lien vers le descriptif de la recherche « Tradition und 
Theologie. Wandel als Möglichkeit islamischer 
Hermeneutik » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un CSIS-Paper consacré au droit islamique des successions 

La série des CSIS-Papers s'enrichit d'une nouvelle publication 
disponible en français et en allemand. Elle présente les principaux 
résultats d'une recherche menée en 2018 concernant le droit 
islamique des successions. La publication aborde autant des points 
juridiques que l'opinion des imams ainsi que les expériences dans les 
familles. Tous les CSIS-Papers sont téléchargeables gratuitement 
sur le site du CSIS. 

• Lien vers le CSIS-Paper sur le droit islamique des 
successions 

 

 

 

 

 

https://www3.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Recherche/Tradition%20und%20Wandel_Beschreibung_WEB.pdf
https://www3.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Recherche/Tradition%20und%20Wandel_Beschreibung_WEB.pdf
https://www3.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Recherche/Tradition%20und%20Wandel_Beschreibung_WEB.pdf
https://www3.unifr.ch/szig/fr/recherche/csis-papers.html
https://www3.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Recherche/A5_CSIS_Papers1_F_Web.pdf
https://www3.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Recherche/A5_CSIS_Papers1_F_Web.pdf


 

 

 

« Aperçus de la recherche » sur la pédagogie religieuse 

Dans la série bilingue « Aperçus de la recherche », la journaliste 
Katja Remane s'entretient avec Nadire Mustafi, doctorante au sein du 
programme doctoral soutenu par la Fondation Mercator 
Suisse « Islam et Société: études islamo-théologiques ». L'échange 
porte sur les enjeux liés à l'enseignement religieux auprès des jeunes 
musulmans en Suisse. 

• Lien vers l'article 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentations de posters scientifiques sur l’action sociale 
musulmane 

Le colloque « Islamic Social Work ? From Community Services to 
Commitment to the Common Good » organisé par le CSIS se tiendra 
les 11 et 12 septembre 2019 à l’Université de Fribourg. En date du 
12 septembre, des posters scientifiques seront présentés. Ils 
traiteront de divers thèmes tels que l’aumônerie musulmane et le rôle 
d’organisations musulmanes dans la protection de l’enfance et de la 
jeunesse. Les inscriptions pour participer au colloque du 12 
septembre se font à l'aide d'un formulaire. 

• Lien vers le programme du colloque 
• Lien vers la liste des présentations de posters 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication de l'évaluation du projet PositivIslam 

Le projet PositivIslam a engagé des jeunes de 18 à 30 ans, 
musulmans et non musulmans, dans une réflexion critique 
concernant les contenus et la circulation de la propagande radicale 
sur l'internet. Ce projet a été réalisé avec le soutien de la plateforme 
nationale « Jeunes et médias » de l'Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS). PositivIslam a fait l'objet d'une évaluation 
scientifique en allemand. 

• Lien vers le site internet de PositivIslam 
• Lien vers le Rapport d'évaluation 
• Lien vers le sujet de la RTS consacré à PositivIslam 

 

 

 

 

 

https://www3.unifr.ch/szig/fr/etudes/programmedoctoral/s%C3%A9rie-dinterviews-par-katja-remane.html
https://www3.unifr.ch/szig/fr/etudes/programmedoctoral/
https://www3.unifr.ch/szig/fr/etudes/programmedoctoral/entretien-avec-nadire-mustafi.html
https://www3.unifr.ch/szig/fr/recherche/colloques.html
https://www3.unifr.ch/szig/fr/recherche/colloques.html
https://www3.unifr.ch/szig/fr/agenda-news/conference.html
https://www3.unifr.ch/szig/fr/recherche/colloques.html
https://www3.unifr.ch/szig/de/assets/public/uploads/Colloques/Anmeldungen_Posters_Tagung.pdf
https://www.positivislam.ch/
https://www3.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Rapports/Evaluation.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/lutter-contre-la-propagande-djihadiste-sur-internet--la-confederation-sy-est-attelee-en-faisant-appel-aux-jeunes-?id=10505611


 

 

 

Prévention de la radicalisation dans les prisons suisses 

Le rôle des imams et aumôniers dans la prévention de la 
radicalisation dans les prisons en Suisse est évoqué dans un 
chapitre rédigé par Mallory Schneuwly Purdie du CSIS dans le cadre 
de la recherche « Etat des lieux et évolution de la radicalisation 
djihadiste en Suisse ». Celui-ci a été publié le 12 juin dernier par 
l’Institut de la diversité et de la participation sociale de l’Université 
des sciences appliquées de Zurich (ZHAW). Il est consultable en 
ligne sur le site internet du CSIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire de formation continue sur la radicalisation et sa 
prévention 

Le CSIS propose une journée de formation en langue allemande sur 
les extrémismes religieux et leur prévention. Le contexte 
d'émergence de l'idéologie djihadiste, les processus d'affiliation chez 
les jeunes adultes engagés dans le djihad et les pratiques de 
prévention constituent quelques-uns des thèmes abordés durant la 
formation. Celle-ci aura lieu le 8 octobre 2019 à l'Université de 
Fribourg. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire dès 
maintenant. 

• Lien vers le descriptif de la formation « Islam, Jihad und 
Jugendliche - Präventionsansätze gegen 
Radikalisierungsprozesse » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise de certificats concluant une formation novatrice sur 
l'aumônerie 

C'est en présence de Jacqueline Fehr, conseillère d'Etat du canton 
de Zurich, que onze personnes ont reçu leur certificat suite à une 
formation continue traitant de l'aumônerie et de l'accompagnement 
en contexte interreligieux à Zurich. Proposée par le Centre Suisse 
Islam et Société (CSIS) en collaboration avec le Canton de Zurich et 
la faîtière des organisations islamiques de Zurich (VIOZ), cette 
formation novatrice a transmis des compétences professionnelles en 
vue d'une aumônerie musulmane de qualité. 

• Lien vers la page « Aumônerie et accompagnement dans un 
contexte interreligieux » 

• Lien vers une présentation en image de la soirée 

  

 

 

 

 

 

http://www.unifr.ch/webnews/content/159/attach/9955.pdf
http://www.unifr.ch/webnews/content/159/attach/9955.pdf
https://www3.unifr.ch/formcont/de/kurse/detail.html?cid=1884
https://admin.unifr.ch/srv-doc-rest/public/documents/797101
https://admin.unifr.ch/srv-doc-rest/public/documents/797101
https://admin.unifr.ch/srv-doc-rest/public/documents/797101
https://www3.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/formations-aum%C3%B4nerie/cours-de-formation-continue-aum%C3%B4nerie-et-accompagnement-dans-un-contexte-interreligieux/
https://www3.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/formations-aum%C3%B4nerie/cours-de-formation-continue-aum%C3%B4nerie-et-accompagnement-dans-un-contexte-interreligieux/
https://ji.zh.ch/internet/justiz_inneres/de/themen/religionsgemeinschaften/muslimischeSeelsorge.html#a-content


 

 

 

Dans les médias 

Trois collaborateurs du CSIS se sont récemment exprimés dans les 
médias. Géraldine Casutt s'est exprimée dans le Sonntagszeitungsur 
l'avenir des enfants de femmes engagées dans le jihad. Mallory 
Schneuwly Purdie a été interrogée sur la RTS concernant la pratique 
du ramadan en Suisse. Hansjörg Schmid est intervenu dans 
l’émission Coin de ciel sur Radio Fribourg. Enfin, La Télé a tourné un 
reportage intitulé « Port du voile: travailler sans se cacher » dans le 
cadre d'un atelier du projet OMAS (Organisations musulmanes 
comme actrices sociales). 

 

 

 

 

 

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

szig@unifr.ch 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.unifr.ch/webnews/content/173/attach/9792.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/mallory-schneuwly-purdie-sociologue-un-quart-des-musulmans-de-suisse-pratique-une-forme-de-ramadan-?id=10414819
https://www.radiofr.ch/fribourg/emissions/week-end/coin-de-ciel.html
http://www.latele.ch/diversite?
mailto:szig@unifr.ch

