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Madame, Monsieur,
À l’issue d’un projet pionnier de plusieurs années consacré à l’aumônerie musulmane dans le
canton de Zurich, le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) fait paraître un cahier dédié à ce
thème dans la série des CSIS-Papers. Nous serions heureux que cette publication puisse
contribuer au développement dans d’autres lieux d’une aumônerie musulmane dotée d’un
réseau solide et d’une ouverture interreligieuse. Par ailleurs, une publication en anglais vient
de paraître sous le titre « Islam – Knowledge – Power ». Elle aborde la question du
façonnement passé et actuel de l’autoréflexion islamique par différents contextes politiques.
Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges

Parution d’un nouveau CSIS-Paper sur l’aumônerie
musulmane
Un cahier thématique intitulé « Muslimische Seelsorge im
Kanton Zurich » constitue le huitième numéro de la série des
CSIS-Papers. Cette publication examine les fondements
théologiques de l’aumônerie musulmane, propose une
réflexion des points de vue clinique et éthique sur cette
pratique comme elle donne la parole à des actrices et acteurs
du domaine. Son contenu s’appuie sur le projet de formation
continue dans le domaine de l’aumônerie en contexte
interreligieux, organisé de 2017 à 2020 par le CSIS en
collaboration avec le canton de Zurich et la faitière des
organisations musulmanes de ce canton (VIOZ). La publication
est téléchargeable gratuitement sur le site internet du CSIS.
•
•

Lien vers la page du projet « Aumônerie et
accompagnement dans un contexte interreligieux »
Lien vers le CSIS-Papers 8 « Muslimische Seelsorge im
Kanton Zürich »

Inscriptions possibles au CAS « Muslimische Seelsorge in
öffentlichen Institutionen »
L’aumônerie musulmane dans les institutions publiques fait
l’objet d’un certificat d’études avancées (CAS) offert par le
CSIS. Constituée de huit modules, la formation intitulée
« Muslimische Seelsorge in öffentlichen Institutionen » vise à
transmettre les concepts théologiques islamiques ainsi que les

compétences clés dans le domaine de l’accompagnement
spirituel en contexte interreligieux. Soutenue par la
Confédération suisse, la formation débutera en septembre
2020. Elle sera donnée à Zurich (en allemand). Les dossiers de
candidature sont à envoyer par voie électronique jusqu’au 15
juin 2020.
•
•

Lien vers la page du CAS (en allemand)
Lien vers la brochure du CAS (en allemand)

Prolongation du délai d’inscription pour le CAS « Prévenir les
extrémismes… »
La seconde volée de la formation certifiante sur la prévention
des extrémismes violents, proposée par le CSIS et le Service de
la formation continue de l’Université de Fribourg, débutera en
septembre 2020. Cette formation visera notamment à
distinguer les types de violence mobilisés dans les extrémismes
à caractère religieux pour savoir comment les désamorcer. Les
inscriptions sont possibles jusqu’au 26 juin 2020 et se font via
le formulaire d’inscription en ligne.
•
•

Lien vers la page du CAS
Lien vers la brochure du CAS

Master « Islam et société »
Pour son programme Master « Islam et société », le CSIS veille
à la richesse des sujets abordés durant les cours et séminaires.
Des thématiques aussi diverses que la biographie du prophète
Mahomet, l’aumônerie dans les institutions publiques, la
mystique et l’éthique islamiques, l’invention de la modernité
en islam ou encore les versets coraniques traitant du genre
feront ainsi l’objet d’enseignements au semestre d’automne
2020.
Le programme d’études Master « Islam et société » peut être
suivi en branche principale (90 ECTS) ou secondaire (30 ECTS),
en allemand et/ou français. L’inscription tardive à ce cursus
(pour un début d’études en automne 2020) est possible
jusqu’au 31 août 2020.
•
•

Lien vers la page du Master « Islam et société »
Lien vers le site des inscriptions à l’Université de
Fribourg

Publication des contributions du colloque « Islam –
Knowledge – Power »
En 2017 s’était tenu à l’Université de Fribourg, le colloque
international « Islam – Knowledge – Power. Interactions from a
Theological and Historical Perspective » organisé par le CSIS en
collaboration avec le Graduiertenkolleg Islamische Theologie
d’Allemagne. Le Frankfurter Zeitschrift für islamischtheologische Studien fait paraître, dans un numéro spécial édité
par Jan Felix Engelhardt et Hansjörg Schmid, une sélection des
interventions du colloque.
•

Lien vers la page du numéro spécial du Frankfurter
Zeitschrift für islamisch-theologische Studien

Nouvelle parution : contribution à une éthique
environnementale islamique
La religion joue un rôle important pour relever les défis liés au
changement climatique et à la rareté de l’eau, en particulier
dans les contextes internationaux où ces problématiques
touchent des populations musulmanes. Amir Dziri a écrit une
contribution à l’éthique environnementale islamique dans le
cadre d’un projet international, qui a fait l’objet d’une
publication rassemblant les écrits de plusieurs chercheuses et
chercheurs.
•

Lien vers plus d’informations concernant l’ouvrage

Publication sur les enjeux éthiques dans l’enquête en milieu
associatif musulman
L’article « L’observation participante en contexte sensible :
entre rigueur scientifique, autocensure et considérations
éthiques » de Baptiste Brodard, doctorant dans le programme
doctoral « Islam et Société : études islamo-théologiques » du
CSIS, vient de paraître dans le Sociograph n°45 consacré aux
enjeux éthiques dans l’enquête en sciences sociales. L’auteur y
présente les caractéristiques d’un travail de terrain dans le
contexte associatif musulman en Suisse et propose une
réflexion sur les dimensions éthiques liées à la production et au
traitement des données.
•

Lien vers Sociograph n°45 « Enjeux éthiques dans
l’enquête en sciences sociales »

Les études du CSIS en une série
En 2019 a été initiée une nouvelle série de
publications intitulée SZIG/CSIS-Studies qui compile les
résultats des études menées par le CSIS. À l’heure actuelle,
trois études sont disponibles : un état des lieux et analyse des
besoins en matière de formations continues sur l’islam en
Suisse, le rapport d’évaluation d’un projet pilote d’aumônerie
musulmane dans le domaine de l’asile dans le canton de Zurich
et l’étude consacrée aux parcours de formation des imams
actifs en Suisse. Tous les numéros sont consultables
gratuitement sur notre site internet.
•

Lien vers la page des SZIG/CSIS-Studies

Rapport annuel 2019
Le rapport annuel 2019 propose un résumé complet des
différents domaines d’activité du CSIS et revient sur les
événements et projets marquants. Il est disponible en ligne.

Colloque « L’islam en classe » : Call for Posters
Les 6 et 7 novembre 2020 se tiendra un colloque international
organisé par le CSIS en partenariat avec la Haute Ecole
Pédagogique Fribourg. Cet événement propose d’examiner les
interactions entre les enseignant∙e∙s, les apprenant∙e∙s et le
matériel pédagogique dans un contexte de société plurielle, en
prenant spécifiquement pour exemple le champ thématique de
l’islam. Le CSIS publie à cette occasion un appel à candidature
pour des posters scientifiques traitant l’islam en classe. Les
propositions d’interventions peuvent être adressées par voie
électronique jusqu’au 30 juin 2020. Les informations
concernant le mode d'inscription au colloque seront
communiquées dans la newsletter de juillet et sur le site
internet du CSIS.
•

Lien vers le Call for Posters
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