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Madame, Monsieur 

En Suisse, lorsque les discussions portent sur les musulmans et la théologie islamique, il n’est pas rare de 
se référer aux pays voisins. Les interventions de Mohamed Bajrafil et de Michel Younès le 11 septembre 
tout comme la charge de cours d’Asma Hilali sont l’occasion pour le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) 
d’accueillir des personnalités de référence venues de France. Amir Dziri a quant à lui traité d’un projet 
interrogeant le potentiel du discours islamo-théologique universitaire vis-à-vis des questions sociétales. 
Nous espérons que ces diverses contributions puissent développer de nouveaux points de vue concernant 
le contexte suisse et que nos offres éveillent votre intérêt. 

Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventions de Mohamed Bajrafil et de Michel Younès sur 
l'action sociale islamique en lien avec la radicalisation 

Le 11 septembre 2019 dès 17.00 heures, Mohamed Bajrafil, imam à 
Paris et auteur de plusieurs ouvrages, ainsi que Michel Younès, 
professeur à l’Université catholique de Lyon, donneront une 
conférence publique intitulée « Face à la radicalisation : contre-
discours et action sociale islamiques » à l’Université de Fribourg (site 
de Pérolles). La participation est gratuite et ne nécessite aucune 
inscription. Cette conférence initie un colloque international en 
anglais ayant lieu le lendemain thématisant l’action sociale islamique. 

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

• Lien vers l'inscription au colloque (journée du 12 septembre) 

  

 

 

 

 

 

 

 

« Aperçus de la recherche » sur l’anthropologie théologique en 
islam 

Dans la série bilingue « Aperçus de la recherche », la journaliste 
Katja Remane s'entretient avec Esma Isis-Arnautovic, doctorante au 
sein du programme doctoral soutenu par la Fondation Mercator 
Suisse « Islam et Société : études islamo-théologiques ». La 
recherche menée se concentre sur la révélation comme acte de 
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communication entre Dieu et les hommes. Elle analyse de plus les 
représentations de l’homme qui en résultent. 

• Lien vers l'article 
 

 

 

 

 

 

Cours du semestre d'automne 2019 

Durant le semestre d’automne, les professeurs du CSIS tiennent les 
enseignements suivants : « Glaube und Vernunft: Korrelative 
Diskurse muslimischer Theologie und Philosophie » (cours), « Was 
bedeutet Islam interdisziplinär studieren? Zugänge und Methoden 
Islamischer Studien / Que signifie étudier l'islam de manière 
interdisciplinaire ? Approches et méthodes des Etudes islamiques 
» (séminaire), « Vom Heiligen Krieg zum Gerechten Frieden? 
Friedensethik aus christlicher und islamischer Perspektive » (cours) 
et « Islampolitik im europäischen Vergleich / Comparaison 
européenne des politiques vis-à-vis de l’islam » (séminaire). Ces 
enseignements sont ouverts aux étudiant-e-s de toutes les facultés 
ainsi qu’aux auditrices et auditeurs libres. 

• Lien vers l'offre de cours 
• Lien vers le programme Master « Islam et société » 

  

 

 

 

 

 

 

 

Chargé-e-s de cours du semestre d'automne 2019 

Durant le semestre d'automne, Asma Hilali de l'Université de Lille et 
de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes à Paris donne un séminaire 
intitulé « Le Coran, les paroles du prophète et les contes : sur les 
traces des débuts de l'islam ». Chercheur au centre de théologie 
islamique (ZITh) de l'Université de Tübingen, Abdelaali El Maghraoui 
propose le séminaire en allemand «Von Geldtheorie bis 
Medizintechnologie: Islamische Diskurse zu Ethik und Gesellschaft 
».  

• Lien vers nos chargé-e-s de cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article open access sur le Spiritual Care en contexte musulman 

Dilek Uçak Ekinci, doctorante au sein du programme doctoral 
soutenu par la Fondation Mercator Suisse « Islam et Société : études 
islamo-théologiques », a publié un article en allemand proposant un 
aperçu des développements actuels du Spiritual Care en contexte 
musulman au niveau international. L’article a paru dans l’ouvrage 
collectif dirigé par Simon Peng-Keller et David Neuhold intitulé 
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« Spiritual Care im globalisierten Gesundheitswesen. Historische 
Hintergründe und aktuelle Entwicklungen ». 

• Lien vers l’article « Spiritual Care in muslimischen 
Kontexten. Ein Überblick über aktuelle Entwicklungen » (en 
allemand) 

 

 

 

 

 

 

Voyage de recherche « L’islam en France » 

Amir Dziri a parcouru la France pendant environ trois semaines dans 
le cadre du projet « L’islam en France : l’offre académique sur l’islam 
comme troisième voie de cohésion sociale » soutenu par 
le programme « Expéditions » de la Fondation Mercator Suisse. Suite 
à de nombreux entretiens avec divers acteurs de la science, de la 
politique et de la société, il est apparu clairement que l’échange 
scientifique et social avec notre pays voisin est précieux. Ce voyage 
a suscité un grand intérêt pour le travail du CSIS et a ouvert de 
nouvelles perspectives pour la mise en réseau internationale. 

• Lien vers le rapport 

  

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire de formation continue sur la radicalisation et sa 
prévention 

Le CSIS organise en date du 8 octobre 2019 à l'Université de 
Fribourg une journée de formation en langue allemande sur les 
extrémismes religieux et leur prévention avec l'intervention d'Urs 
Allemann (responsable du Service de prévention de l'extrémisme et 
de la violence de la ville de Winterthour), Semir Omercic (imam à 
Schlieren) et Johannes Saal (chercheur à l'Université de Lucerne). 
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 8 septembre 2019.   

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

  

 

 

 

 

 

 

 

Save the date : événement à la Maison des religions sur le droit 
d’héritage islamique intitulé « Muslimisches Erbrecht in der 
Schweiz: Für Frauen die Hälfte?» 

À la suite de la parution du CSIS-Paper consacré au droit islamique 
des successions, une rencontre sera organisée le 20 novembre 2019 
dès 19.00 heures à la Maison des religions à Berne. Vous y êtes 
d'ores et déjà toutes et tous invité-e-s. 
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• Lien vers le CSIS-Paper « À propos de l'héritage. Usages et 
enjeux pour les musulman-e-s de Suisse » 
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