Madame, Monsieur,
Le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) organise différents ateliers dans le
cadre du projet « Organisations musulmanes comme actrices sociales 2 ». En
2018, 205 personnes, parmi lesquelles 105 femmes et plus d’un tiers de
jeunes de moins de 30 ans, y ont participé. Cette année, la prochaine étape
du projet est constituée d’ateliers de trois jours abordant de nouveaux
thèmes. De plus, nous vous présentons la structure de notre programme de
Master en branche principale. N’hésitez pas à communiquer cette offre aux
personnes susceptibles de s’y intéresser.
Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges

Nouveauté concernant le Master « Islam et
société »
À partir du semestre d’automne 2019, le cursus
d’études « Islam et société » proposé par le CSIS
pourra être suivi en branche principale (90
crédits ECTS). Les études seront structurées en
quatre modules : 1) L’islam dans les contextes
sociétaux ; 2) l’islam dans les discours
philosophiques et théologiques ; 3) l’islam dans
les réflexions éthiques et normatives et 4) l’islam
dans l’action sociale. Le diplôme obtenu, à savoir
un « Master of Arts en islam et société », est
unique en Europe. Les inscriptions seront
possibles dès février 2019 sur le portail internet
de l’Université de Fribourg. N’hésitez pas à
prendre contact avec nos conseillers aux études !


Lien vers le flyer du programme « Islam
et société »



Lien vers l'admission à l'Université de
Fribourg

« Aperçus de la recherche » sur l’action sociale
musulmane
Initiée en novembre 2018, la série bilingue
« Aperçus de la recherche » présente les travaux
menés par les jeunes chercheurs du programme
doctoral « Islam et société : études islamothéologiques » financé par la Fondation Mercator
Suisse. Dans ce nouveau numéro, la journaliste
Katja Remane vous présente Baptiste Brodard et
sa recherche concernant le travail social mené
par des associations musulmanes en Suisse.


Lien vers l'entretien



Lien vers la série « Aperçus de la
recherche »



Lien vers le programme « Islam et
société: études islamo-théologiques »

La religion au travail. Enjeux pour les employée-s et les employeur-e-s
Les 30 mars, 5 et 13 avril 2019 est organisé à
Fribourg un atelier lié au projet OMAS 2
(Organisations musulmanes comme actrices
sociales). Durant ces trois jours de formation,
une dizaine d’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. Organisé par le CSIS, le projet
OMAS 2 est soutenu financièrement par
le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et
le Service de lutte contre le racisme (SLR).


Lien vers le projet « Organisations
musulmanes comme actrices sociales 2 »



Lien vers l'adresse de contact pour tout
renseignement

Historique du CSIS en ligne
Depuis 2015, le Centre Suisse Islam et Société
(CSIS) s’est fait une place dans le paysage
universitaire et sociétal. Une page sur son site
internet vous permet de prendre connaissance
des différentes étapes du développement du
CSIS.


Lien vers les milestones du CSIS

Partenariat dans le cadre d’un certificat
d’études avancées en Spiritual Care
Le CSIS est partenaire d’un certificat d’études
avancées (CAS) proposé par l’Université de Zurich
thématisant la « dimension spirituelle » dans les
activités de soin. La formation est destinée aux
personnes dotées d’une expérience
professionnelle de plusieurs années dans les
domaines de l’aumônerie hospitalière, de la
médecine et des soins, de la psychologie clinique
et du travail social.


Lien vers la formation

Contributions scientifiques
La thématique de l’aumônerie musulmane a fait
l’objet d’un article rédigé par le Prof. Hansjörg
Schmid et Andrea Lang publié dans la
revue facultativ de la Faculté de théologie de
l’Université de Zurich. En outre, de nombreuses
publications d’Hansjörg Schmid, professeur
d’éthique interreligieuse et de relations islamochrétiennes, sont dorénavant consultables en
ligne. Enfin, dans le magazine Universitas,
Mallory Schneuwly Purdie, chercheuse senior au
CSIS, est revenue sur les positions dans l’islam
concernant l’homosexualité.


Lien vers les articles en Open Access du

Prof. Hansjörg Schmid

Save the date: Colloque «Islamic Social Work?»
Les 12 et 13 septembre 2019 se tiendra un
colloque intitulé « Islam and Social Work. From
Community Services to Commitment to the
Common Good ». L’événement thématisera
l’action sociale musulmane en Europe. Des
spécialistes débattront notamment des liens
entre le travail social musulman et les services
sociaux étatiques, des motivations religieuses
dans l’action sociale musulmane ou encore du
potentiel de l’action sociale dans le
développement d’une théologie pratique
musulmane. De plus amples informations
suivront.

Centre Suisse Islam et Société
Rue du Criblet 13, 1700 Fribourg
szig@unifr.ch

