Madame, Monsieur,
L’islam représente un thème sociétal sujet à controverse. Les musulmans ne sont pourtant pas seulement
des objets de conflit mais également des acteurs. Comment les conflits peuvent-ils être traités de manière
constructive et comment la société peut-elle ainsi progresser? Quelle contribution les ressources religieuses
peuvent-elles apporter? Un nouveau projet de recherche du Centre Suisse Islam et Société (CSIS) est
consacré à ces questions. En outre, le programme de Master « Islam et société » ainsi que l’offre de
formations continues sont concernés par quelques nouveautés. Voici de bonnes opportunités pour initier
rencontres et discussions, parlez-en autour de vous!
Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges

Projet FNS « D’un objet de conflit à un sujet de conflit »
Depuis février, de jeunes chercheurs de disciplines diverses
examinent le débat conflictuel politique et médiatique au sujet de
l’islam en Suisse tout comme les perspectives théologiques y étant
liées. Le projet souhaite ainsi apporter une contribution à la manière
dont la société traite les conflits en lien avec l’islam. Dirigé par le
Prof. Hansjörg Schmid en collaboration avec d’autres chercheurs de
différentes disciplines, ce projet de recherche est soutenu par
le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS).

•

Lien vers le projet « D’un objet de conflit à un sujet de
conflit »

« Aperçus de la recherche » sur l’aumônerie musulmane
Dans la série bilingue « Aperçus de la recherche », la journaliste
Katja Remane s’entretient avec Dilek Ucak-Ekinci, doctorante au sein
du programme doctoral soutenu par la Fondation Mercator
Suisse « Islam et Société : études islamo-théologiques. » L’échange
porte sur une recherche concernant l’accompagnement religieux de
personnes musulmanes dans le domaine des soins en Suisse.

•

Lien vers l’article

Programme des enseignements du nouveau master « Islam et
société »
Dans le cadre de programme de Master « Islam et société », le CSIS
proposera pour les semestres d’automne 2019 et de printemps 2020
un choix d’enseignements interrogeant plusieurs dimensions comme
l’éthique de la paix dans une perspective interreligieuse, les
approches et méthodes en études islamiques, les politiques
européennes vis-à-vis de l’islam ou encore des questions actuelles
de l’exégèse coranique. Un aperçu des cours est consultable sur
le site internet du CSIS.

•
•
•

Contacter le conseiller aux études
Aperçu des enseignements
Lien vers l’inscription au Master « Islam et société »

Colloque « Islamic Social Work? From Community Services to
Commitment to the Common Good »
Les 11 et 12 septembre prochains aura lieu un colloque international
à l’Université de Fribourg traitant de l’action sociale musulmane. Des
chercheurs s’exprimeront sur divers thèmes : l’action sociale
musulmane dans l’espace (post)séculier, jeunesse et famille comme
champ d’action, l’exclusion et la ressocialisation et, enfin, les enjeux
autour d’une théologie pratique islamique. Les inscriptions au
colloque sont possibles dès maintenant. Un appel pour la
présentation de posters scientifiques a été publié pour cet
événement.

•

Page du colloque « Islamic Social Work ? From Community
Services to Commitment to the Common Good »

•

Programme du colloque

Cursus de formation continue « Aumônerie et accompagnement
dans un contexte interreligieux », Canton de Zurich
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 » dans le Canton
de Zurich. Donnée de septembre à octobre 2019, cette formation est
destinée aux personnes vivant dans le Canton de Zurich œuvrant
dans le domaine de l’aumônerie musulmane au sein d’institutions
publiques. Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 13 mai

2019 au CSIS.

•
•

Lien vers le programme
Lien vers l’appel à candidature

La religion au travail. Enjeux pour les employé-e-s et les
employeur-e-s
Les 15, 21 et 22 juin 2019 est organisé à Zurich un atelier en
allemand lié au projet OMAS 2 (Organisations musulmanes comme
actrices sociales). Durant ces trois jours de formation, des experts
des domaines académique, étatique, entrepreneurial et
communautaire apporteront des connaissances et outils en matière
de gestion du fait religieux dans une carrière professionnelle et
susciteront une réflexion sur ces enjeux auprès des professionnels.
Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au 8 juin 2019.

•

Lien vers le programme

Formation continue sur la prévention et la radicalisation
Dans le contexte de la prévention des extrémismes religieux, un
séminaire en langue allemande d’une journée intitulé « Islam, Jihad
und Jugendliche – Präventionsansätze gegen
Radikalisierungsprozesse » sera proposé par le CSIS en date du 8
octobre 2019. Les personnes intéressées peuvent s’y inscrire dès à
présent auprès du Service de la formation continue de l’Université de
Fribourg.

•

Lien vers l’inscription auprès du Service de la formation
continue

Numéros des CSIS-Papers en italien
Les résultats du projet « Organisations musulmanes comme actrices
sociales » (OMAS) sont présentés dans la série bilingue des CSISPapers initiée en 2018. Jusqu’ici disponibles en français et allemand,
les cahiers consacrés aux musulmans dans l’espace public et
médiatique ainsi qu’à la thématique de la radicalisation sont
dorénavant téléchargeables en italien.

Rapport annuel 2018
Le rapport annuel 2018 propose un résumé complet des différents
domaines d’activité du CSIS et revient sur les événements et projets
marquants. Il est disponible en ligne.

Dans les médias
Plusieurs collaborateurs du CSIS se sont exprimés dans différents
médias. Doctorant au sein du programme « Islam et Société : études
islamo-théologiques », Baptiste Brodard a évoqué l’action sociale
musulmane dans une émission radiophonique de la SRF. Hansjörg
Schmid, professeur d’éthique interreligieuse, a rédigé un article
pour Universitas sur l’essor de la conscience écologique en islam.
Enfin, Amir Dziri, professeur d’études islamiques, s’est exprimé dans
le quotidien 24 heures sur plusieurs questions dont la lecture
sélective des textes coraniques pour légitimer la violence, l’égalité
des sexes en islam ou encore la loi sur la laïcité genevoise.
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