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Madame, Monsieur,

Le projet « Organisations musulmanes comme actrices sociales » (OMAS) est devenu un véritable 

programme. Ces dernières années, plus de 650 multiplicateurs se sont penchés, dans le cadre 

d’ateliers, sur diverses thématiques à l'interface entre islam et société. En conclusion à la seconde phase 

du projet, le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) présente un nouveau CSIS-Paper ainsi qu’un site 

internet. Ce site est un excellent portail pour toutes celles et tous ceux qui se questionnent sur les 

musulmanes et musulmans en Suisse. Il comporte ainsi des ressources pouvant répondre aux attentes 

des écoles ainsi qu’aux questions des personnes dont les activités professionnelles et/ou associatives 

entretiennent des liens avec l’islam.

Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges

Lancement d’un site de référence sur l’islam en Suisse

En conclusion du projet « Les organisations musulmanes comme 

actrices sociales » (OMAS), le CSIS a conçu le site internet 

islamandsociety.ch. Celui-ci met au profit du grand public un grand 

nombre d’informations, que ce soient les chiffres et statistiques clés 

concernant l’islam et les musulman∙e∙s en Suisse ou des thèmes 

centraux comme l’aumônerie dans les institutions publiques, les rôles 

et la formation des imams, la discrimination ou encore les 

organisations musulmanes locales. Le site est disponible en français 

et en allemand.

• Lien vers le site islamandsociety.ch

CSIS-Paper sur l’action sociale musulmane

Élaboré à partir d’ateliers dans le cadre du projet « Les organisations 

musulmanes comme actrices sociales » (OMAS), le cahier 

thématique « L’action sociale musulmane. De la communauté à la 

société » aborde plusieurs axes thématiques tels que les fondements 

de l’action sociale en Suisse, l’action sociale au vu des rapports entre 

l’État et la religion, l’action sociale des associations musulmanes 

ainsi que ses enjeux et perspectives. Cette publication est disponible 

gratuitement en ligne sur le site du CSIS.



• Lien vers le CSIS-Paper « L’action sociale musulmane. De la 

communauté à la société » 

• Lien vers la page des CSIS-Papers

Ouverture des inscriptions pour le Master « Islam et société »

Unique en Europe, le programme Master « Islam et société », 

proposé par le CSIS, peut être débuté au semestre d’automne (en 

septembre) ainsi qu’au semestre de printemps (en février). Il peut 

être suivi en branche principale (à 90 ECTS) ou secondaire (à 30 

ECTS). La période d’inscription pour la prochaine rentrée est ouverte 

jusqu’au 30 novembre 2020. En cas de questions concernant les 

études « Islam et société », n’hésitez pas à contacter le conseiller 

aux études.

• Lien vers l’offre d’étude « Islam et société »

• Lien vers le site du Service des inscriptions et admissions de 

l’Université de Fribourg

Une recherche sur l’aumônerie dans les institutions publiques

Une recherche exploratoire intitulée « L’aumônerie dans les 

institutions publiques. Formes institutionnelles et collaborations 

interreligieuses » a débutée en septembre 2020. Elle poursuit trois 

objectifs : 1) réaliser une comparaison des aumôneries dans 

différentes institutions publiques, mais aussi entre deux cantons aux 

modalités de gestion du religieux différentes (Genève et Vaud) ; 2) 

étudier les formes de collaborations œcuméniques et interreligieuses 

; 3) examiner l’impact de la pluralisation religieuse et de la 

sécularisation sur le travail des aumônières et aumôniers. Financé 

par la Fondation Pierre et Laura Zurcher jusqu’en août 2021, le projet 

est mené par Mallory Schneuwly Purdie et Aude Zurbuchen.

• Lien vers la page du projet « L’aumônerie dans les institutions 

publiques. Formes institutionnelles et collaborations 

interreligieuses »

Conclusion du projet « Muslimische Seelsorge im interreligiösen 

Kontext »

Depuis automne 2017, le CSIS a mené en collaboration avec le 

canton de Zurich et la faîtière cantonale VIOZ un projet sur le 

développement structurel de l’aumônerie musulmane. Celui-ci s’est 

conclu en avril 2020. À cet effet, deux formations continues ont été 

proposées ayant pour but d’éclairer les bases islamo-théologiques et 



les formes de l’aumônerie musulmane, de transmettre les 

compétences de base pour une aumônerie dans les institutions 

publiques et de mener une réflexion sur les développements de ce 

champ dans le canton de Zurich. Les sept participant∙e∙s à la 

seconde formation ont reçu leur diplôme le 16 septembre 2020.

• Lien vers la page « Muslimische Seelsorge im interreligiösen 

Kontext »

• Lien vers le rapport de l’événement conclusif rédigé par la 

VIOZ

Nouvelle formation certifiante sur l’aumônerie musulmane

Suite à l’identification de besoins dans le domaine de l’aumônerie 

musulmane, un certificat d’études avancées (CAS) dédié à ce champ 

a été relancé par le CSIS à Zurich en septembre dernier. Il se 

compose de huit modules permettant aux dix participantes et sept 

participants provenant de sept cantons d’acquérir des outils 

théoriques et pratiques pour exercer dans le domaine. La formation 

aborde plus en profondeur l’accompagnement dans les prisons, les 

hôpitaux et les centres d’asile en tenant compte d’une auto-réflexion 

islamique ainsi que des perspectives des sciences sociales et 

humaines. Le CSIS envisage de proposer à l’avenir cette formation 

en français. Les personnes intéressées par un tel cursus peuvent 

nous le faire savoir en prenant contact.

• Lien vers la page du CAS « Muslimische Seelsorge in 

öffentlichen Institutionen – Aumônerie dans les institutions 

publiques » (en allemand)

Séminaire de formation continue sur la gestion des situations 

conflictuelles

Il n’est pas rare que des conflits apparaissent entre différent∙e∙s 

actrices et acteurs au sujet de l’islam. À cet égard, le CSIS en 

collaboration avec le Service de la formation continue de l’université 

de Fribourg, organisera le 16 février 2021 une journée de formation 

en allemand abordant des thématiques dont se nourrissent certains 

conflits : le port du voile, le mariage forcé ou encore la confrontation 

entre éducation religieuse et cadre juridique. L’accent sera placé sur 

le traitement des conflits à partir du dialogue. Les personnes 

intéressées peuvent s’inscrire à la formation jusqu’au 16 janvier 2021 

auprès du Service de la formation continue.

• Lien vers la brochure de la formation « Religiöse Erziehung, 

Kopftuch, Zwangsheirat in der Schweiz. Konflikte und ihre 



Lösung im Dialog mit muslimischen Kindern, Jugendlichen 

und ihren Eltern »

Dans les médias

Une collaboratrice et un collaborateur du CSIS se sont récemment 

exprimé∙e∙s dans les médias. Mallory Schneuwly Purdie s’est 

exprimée dans le journal Le Temps sur le processus de radicalisation 

sur Internet. Enfin, elle est revenue sur swissinfo sur la question du 

« séparatisme islamique » en développant une comparaison entre la 

Suisse et la France. Baptiste Brodard est quant à lui revenu, pour le 

journal en ligne kath.ch, sur sa thèse de doctorat portant sur l’action 

sociale des associations musulmanes en Suisse. On notera 

également l’intervention de Yahya Pallavicini, intellectuel musulman 

reconnu en Europe et intervenant au colloque du CSIS des 6 et 7 

novembre, dans le Matin Dimanche sur l’islam à l’école. Toutes les 

contributions des collaboratrices et collaborateurs du CSIS peuvent 

être consultées sur notre site internet.

• Lien vers la page « Médias »
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