Madame, Monsieur,
En début de ce semestre de printemps, le Centre Suisse Islam et Société
(CSIS) vous propose en plus de ses enseignements plusieurs nouveautés tant
dans les domaines de la recherche que de la formation continue. Découvrez
notre prochain colloque sur l’islam et le travail social avec un « call for
posters », un projet de recherche concernant l’un des premiers musulmans
en Suisse, une collection d’interventions politiques en lien avec l’islam et,
enfin, un aperçu des questions souvent posées au CSIS (FAQ).
Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges

Chargés de cours durant le semestre de
printemps 2019
Durant le semestre de printemps, le politologue
Dr Bashkim Iseni tiendra un séminaire
intitulé « Identités ethno-religieuses musulmanes
et débats sur l’intégration ». Dr Mahmoud
Bassiouni, chercheur associé à l’Université
Goethe de Francfort, propose le séminairebloc « Internationale Menschenrechte und
Säkularismus: Herausforderungen für Islam und
Muslime im globalen Diskurs ».


Lien vers le profil de nos chargés de
cours

Offre de cours pour le semestre de printemps
2019
Durant le semestre de printemps, les professeurs
du CSIS proposent les enseignements
suivants : « Religiöse Kunst des Islams : Von der
klassischen Moscheebauarchitektur bis zur
modernen Videoinstallation muslimischer
Gegenwartskultur » ; « Images of the Prophet :
Muhammad-Rezeptionen in der arabischen und
europäischen Literatur-, Kultur- und
Religionsgeschichte » ; « Islam en Suisse – islam
de Suisse. Histoire, trajectoire, enjeux pluriels
» et « Community building ou participation ?

L’action sociale musulmane ». Cours et
séminaires sont ouverts aux étudiants de toutes
les facultés ainsi qu’aux auditeurs libres.
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Lien vers l’offre de cours

Inscription au Master « Islam et société »
Les personnes désirant débuter leurs études
dans le programme « Islam et société » du CSIS
peuvent s’inscrire en ligne sur le site internet de
l’Université de Fribourg. Le programme « Islam et
société » peut être suivi en branche principale
(90 ECTS) ou secondaire (30 ECTS). L’offre en
branche principale est une nouveauté
commençant au semestre d’automne 2019 et
le plan d’études correspondant est dorénavant
disponible. Les inscriptions sont possibles
jusqu’au 30 avril 2019.


Contacter le conseiller aux études



Admissions à l’Université de Fribourg

« Aperçus de la recherche » sur Frithjof Schuon
comme protagoniste d’un islam suisse
La journaliste Katja Remane dresse le portrait
d’Alexander Boehmler, doctorant au sein du
programme doctoral soutenu par la Fondation
Mercator Suisse « Islam et Société : études
islamo-théologiques ». Dans sa recherche,
Alexander Boehmler s’intéresse à Frithjof
Schuon, un bâlois d’origine qui a fondé en 1934
la première communauté musulmane de Suisse.


Lien vers l’entretien



Lien vers la série « Aperçus de la
recherche »



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

Retour sur le colloque consacré à
l’anthropologie islamique
En septembre 2018 s’est tenu le colloque
international « Between God and Mankind.
Chances and Challenges of Islamic
Anthropologies » organisé par le CSIS.
L’événement a été introduit par une conférence
publique d’Asma Lamrabet avec plus de 200
participants concernant une lecture féministe du
Coran. Plusieurs chercheurs de renom ont
également tenu des conférences auxquelles 30
personnes ont assisté.


Lien vers le Rapport du colloque



Lien vers l’interview de La Liberté avec
Asma Lamrabet

Colloque « Islamic Social Work ? From
Community Services to Commitment to the
Common Good » – Call for Posters
Les 11 et 12 septembre 2019 se tiendra à
l’Université de Fribourg un colloque international
thématisant les relations entre l’islam et l’action
sociale. Le CSIS publie un appel à candidature
pour la présentation de posters scientifiques
traitant de l’action sociale musulmane.


Appel à candidature pour la présentation
de posters scientifiques



Thématique et intervenants du colloque

Mise en ligne d’interventions et rapports relatifs
au droit ecclésiastique et des religions
Une documentation au sujet d’initiatives, projets
législatifs et rapports relatifs au droit
ecclésiastique et des religions a été mise en ligne
sous la direction du Prof. René Pahud de
Mortanges, professeur d'histoire du droit et de
droit canon. Non exhaustive, cette collection
permet d’esquisser les tendances et évolutions
des dernières années quant aux interventions
parlementaires liées au fait religieux.


Lien vers la documentation

Réponses du CSIS à des questions fréquentes
(FAQ)
Etudes islamiques, contributions en faveur du
vivre-ensemble en Suisse ou transdisciplinarité
au CSIS. Voici quelques thématiques auxquelles
se rattachent les questions fréquemment posées
aux collaborateurs et collaboratrices du CSIS.
Vous pouvez consulter l’ensemble des questions
et leurs réponses sur la page FAQ mise en ligne
sur notre site internet.


Lien vers la page FAQ

Atelier « La religion au travail. Enjeux pour les
employé-e-s et les employeur-e-s »
Dans le cadre du projet MOGA2 (Organisations
musulmanes comme actrices sociales », le CSIS
organise les 30 mars, 5 et 13 avril 2019 un atelier
consacré au thème de la religion au travail.
Le formulaire d’inscription est dorénavant
disponible en ligne. Ce projet contribue
notamment à mettre en réseau les acteurs
musulmans et les institutions étatiques et
sociales.



Flyer du programme de l’atelier

