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Madame, Monsieur,

Comment le thème de la religion devrait-il être abordé à l’école ? Quel espace l’école peut-elle donner 

aux besoins religieux des élèves ? Ces questions sont controversées, en particulier lorsqu’il s’agit de 

l’islam. Aussi le prochain colloque du Centre Suisse Islam et Société (CSIS), « L’islam en classe », est-il 

consacré à ce sujet. Vous êtes cordialement invité∙e∙s à y participer. Par ailleurs, nous vous présentons 

l’offre d’enseignements du semestre qui s’annonce ainsi que nos récentes publications.

Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges

Table ronde sur l’islam en classe

Dans le cadre du colloque organisé conjointement par le CSIS et la 

Haute Ecole pédagogique de Fribourg, une table ronde intitulée 

« L’islam en classe : la formation face à la diversité religieuse » se 

tiendra le 6 novembre 2020 à partir de 17.00 heures à l’Université de 

Fribourg (les indications concernant la salle suivront). À cette 

occasion plusieurs invité∙e∙s initieront une réflexion sur l’islam à 

l’école : Yahya Sergio Yahe Pallavicini qui est président de la 

COREIS, l’une des principales organisations islamiques en Italie, et 

également membre du Conseil européen des leaders religieux 

(ECRL) ; Nicole Durisch Gauthier qui est professeure à la Haute 

Ecole Pédagogique du Canton de Vaud et dont les recherches 

portent sur le traitement de la diversité religieuse à l’école ; Esther 

Fouzi, pédagogue religieuse musulmane, et Hubert Aebischer, 

directeur du Cycle d’orientation de Tavel. La participation à la table 

ronde est gratuite et nécessite une inscription préalable.

• Lien vers le formulaire d’inscription

Colloque « L’islam en classe »

Le 7 novembre se déroulera la seconde partie du colloque 

rassemblant des expert∙e∙s internationaux∙les concernant le 

traitement de l’islam à l’école du point de vue des apprenant∙e∙s et 

des enseignant∙e∙s. La participation au colloque est payante (CHF 

50.-) et nécessite une inscription préalable. Si les places sont 



limitées, les personnes intéressées peuvent encore s’annoncer. Par 

ailleurs, une présentation du nouveau site web du projet OMAS

(Organisations musulmanes comme actrices sociales) se fera lors de 

cet événement.

• Lien vers le programme du colloque « L’islam en classe »

• Lien vers le formulaire d’inscription

Cours du semestre d’automne 2020

Durant le semestre d’automne, les professeurs du CSIS tiennent les 

enseignements suivants : « Muhammad und die Verkündung des 

Islams : Prophetenbiografie, islamische Prophetologie und 

Muhammad-Rezeptionen» (cours), « Über Tugenden des Charakters 

und die Vervollkommnung des Menschen : Protagonisten, Konzepte 

und Ordensgeschichte islamischer Mystik und Ethik » (séminaire), « 

Kampf gegen Armut – Karitatives Handeln in Islam und Christentum »

(cours), « Interreligieux ou transreligieux? L’aumônerie dans les 

institutions publiques » (séminaire bilingue en français et allemand). 

Ces enseignements sont ouverts aux étudiant∙e∙s de toutes les 

facultés ainsi qu’aux auditrices et auditeurs libres. Au regard de la 

situation liée à la Covid 19, les enseignements du CSIS pour le 

semestre d’automne auront lieu en présentiel.

• Lien vers l’offre de cours

• Lien vers la page du Master « Islam et société »

Chargé∙e∙s de cours du semestre d’automne 2020

Durant le semestre d’automne, Renda Benkirane, diplômé de 

l’Université de Lyon et directeur d’un atelier de recherche en ligne 

consacré à la reconstruction de la pensée en islam (Iqbal), donne un 

séminaire intitulé « Sécularisation, citoyenneté et invention de la 

modernité en islam ». Nimet Seker, professeure remplaçante à 

l’Institut pour l’étude de la culture et religion de l’islam à l’Université 

Goethe de Francfort-sur-le-Main, propose le séminaire « 

Geschlechterbezogene Verse im Koran ».

• Lien vers la page des chargé∙e∙s de cours

Être musulman∙e∙s en Suisse – contributions des Études 

islamiques

Le CSIS a accepté l’invitation de l’Union Vaudoise des Associations 

Musulmanes (UVAM) à participer à une soirée à Lausanne le samedi 



19 septembre. Seront discutées plusieurs contributions sur des sujets 

et développements de la recherche actuels tels que les Études 

islamo-théologiques, les représentations de la richesse et de la 

pauvreté dans le Coran ou encore l’action sociale musulmane.

• Lien vers le flyer de l’événement « Être musulman∙e∙s en

Suisse – contributions des Études islamiques »

Nouvelle publication en libre accès sur les voix musulmanes 

dans les médias

Issu de son mémoire de Master, Noemi Trucco publie dans la Revue 

suisse de sociologie un article intitulé « Muslimische Deutungsvielfalt 

in massenmedialen Islam-Diskursen der Deutschschweiz ». Elle y 

analyse les diverses interprétations effectuées par les musulman∙e∙s 

dans les discours sur l’islam relayés par les médias en Suisse 

alémanique depuis l’initiative anti-minarets jusqu’en 2017. L’article 

est téléchargeable gratuitement.

• Lien vers l’article

Nouvelle publication en libre accès au sujet de la genèse des 

identités djihadistes

Dans la revue en ligne Sozialpolitik, Amir Sheikhzadegan publie 

l’article « Kämpfen für die Sache Allahs : Zur Genese 

dschihadistischer Identitäten » qui examine de manière systématique 

les études et modèles théoriques consacrés à la construction de 

l’identité djihadiste. L’auteur prend en considération les niveaux 

micro-, meso- et macrosociaux et il étudie les types d’identités 

djihadistes qui en résultent. L’article est téléchargeable en ligne 

gratuitement.

• Lien vers l’article

Dans les médias

Durant l’été, plusieurs collaboratrices et collaborateurs du CSIS se 

sont exprimé∙e∙s dans les médias. Amir Dziri a évoqué la notion de 

vérité et la diversité religieuse du point de vue islamique dans 

la Schweizerische Kirchenzeitung et a donné une interview sur la 

situation des musulman∙e∙s en Suisse publiée en arabe sur 

Swissinfo. Hansjörg Schmid a évoqué les transformations des 

pratiques religieuses islamiques dans Heidi.news. Mallory Schneuwly 

Purdie s’est exprimée sur la sexualité comme « bête noire des 

religions » dans sur Réformés.ch. Par ailleurs, Baptiste Brodard, 

doctorant dans le programme doctoral « Islam et société : études 



islamo-théologiques », est revenu sur l’action sociale musulmane 

dans le magazine de l’Université de Fribourg Alma&Georges.

Formation « Islam, Jihad und Jugendliche »

La journée de formation organisée par le CSIS et dédiée à la 

prévention de la radicalisation chez les jeunes, prévue le mardi 6 

octobre 2020 à Fribourg, est maintenue. Quelques places sont 

encore disponibles. Les personnes intéressées peuvent s’y inscrire 

par courriel auprès du Service de la formation continue de 

l’Université de Fribourg.

• Lien vers la brochure 
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