Madame, Monsieur,
L’une des tâches principales du Centre Suisse Islam et Société (CSIS) est de développer une auto-réflexion
islamo-théologique. C’est avec des doctorant∙e∙s que nous avons élaboré un exposé de position qui paraît
en tant que dixième numéro de la série des CSIS-Papers. Par ailleurs, une publication dans la série
SZIG/CSIS-Studies est consacrée aux approches universitaires sur l’islam en France. Enfin, la première
thèse de doctorat du CSIS vient de paraître. Nous nous réjouissons d’une réception large pour toutes nos
publications et manifestations.
Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges

Nouveau CSIS-Paper sur les études islamo-théologiques
Dans ce nouveau CSIS-Paper, disponible en allemand et en français,
sont présentées et discutées les études islamo-théologiques,
lesquelles représentent une nouvelle discipline scientifique en
Suisse. Par l’intermédiaire du programme doctoral « Islam et
Société : études islamo-théologiques », soutenu par la Fondation
Mercator Suisse, le CSIS a été un acteur de premier plan dans le
développement de cette discipline. Dans cette publication, le lecteur
trouvera un exposé sur l’implantation des études islamo-théologiques
dans le contexte des hautes-écoles en Suisse, une réflexion
présentant les bases de cette discipline ainsi qu’un aperçu des
thématiques traitées dans les recherches doctorales menées au
CSIS.

•

Lien vers le CSIS-Paper « Etudes islamo-théologiques : Une
nouvelle discipline scientifique en Suisse »

•

Lien vers l’interview d’Hansjörg Schmid au sujet des Etudes
islamo-théologiques sur Réformés.ch

SZIG/CSIS-Studies 4 sur l’étude de l’islam en France
A la suite de son voyage de recherche en juin 2019, Amir Dziri a
rédigé l’étude « La Question de l’islam en France : Islamischakademische Bildungsangebote als Dritter Weg der
gesellschaftlichen Kohäsion » qui paraît dans la série des
SZIG/CSIS-Studies. Il y résume les principaux aspects de la
réorganisation récente du champ des études islamiques en France et
aborde des questions actuelles en lien avec la cohésion sociale et la
recherche universitaire sur l’islam.

Colloque « L’islam en classe »
Les 6 et 7 novembre 2020 se tiendra le colloque « L’islam en
classe », organisé conjointement par le CSIS et la Haute-Ecole
pédagogique de Fribourg. Des expert∙e∙s suisses et étrangers
présenteront leurs contributions sur la manière dont est traité l’islam
comme matière à l’école et ce, en interrogeant les apports des
enseignant∙e∙s autant que des élèves. Enfin, ce sont les lieux et le
matériel pédagogique qui seront abordés. La participation à la
conférence nécessite une inscription par voie électronique. Le
programme du colloque est désormais en ligne.

•

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

Journée de formation « Islam, Jihad und Jugendliche »
En date du 6 octobre 2020, le CSIS propose une journée de
formation en allemand abordant la question de la radicalisation chez
les jeunes ainsi que sa prévention. Les personnes intéressées
peuvent s’y inscrire dès à présent auprès du Service de la formation
continue de l’Université de Fribourg.

•

Lien vers la brochure de la formation

Nouveau CSIS-Paper sur l’islam au travail
Le CSIS-Paper « L’islam visible au travail ? Enjeux pour les
employé∙e∙s et les employeurs », venant de paraître, est issu
d’ateliers dans le cadre du projet « Organisations musulmanes
comme actrices sociales » (OMAS). Ce cahier thématique
approfondit les trois grandes thématiques que sont le vocabulaire de
la discrimination, les structures existantes pour faire état d’une
discrimination et la pratique religieuse au travail.

•

Lien vers le CSIS-Paper « L’islam visible au travail ? »

Publication d’un article sur le projet pilote d’aumônerie d’asile
Hansjörg Schmid et Amir Sheikhzadegan ont publié un article dans le
Journal of Pastoral Care & Counseling. Ils y reviennent sur le projet
pilote d’aumônerie musulmane mené de juillet 2016 à juin 2017 dans
un centre d’asile dans le canton de Zurich. Au vu de la part
importante de requérant∙e∙s musulman∙e∙s, la présence d’aumôniers
de cette religion dans les centres d’asile est devenue une question
cruciale. Outre des réflexions méthodologiques, l’article présente les

enjeux des parties prenantes principales au projet, notamment les
difficultés à intégrer une aumônerie musulmane dans le cadre
interprofessionnel que représente le centre d’asile.

•

Lien vers l’article « A Muslim Chaplaincy for Asylum
Seekers? Results from an Evaluation Research Study »

Publication d’un article sur la reconversion
Amir Sheikhzadegan, chercheur associé au CSIS, a publié un article
dans le Journal of Muslims in Europe sur la (re)conversion dans le
cadre d’organisations islamiques d’orientation salafiste. Sont
abordées dans cet article les relations entre la (re)conversion à une
lecture salafiste de l’islam, le parcours de vie, la transformation de
l’identité et enfin le tissu social dans lequel s’insèrent les acteurs
reconvertis.

•

Lien vers l’article « From Rigid to Moderate Salafism. Paths
of (Re-)Conversion to Islam among Activists of a Muslim
Organisation in Switzerland »

Publication d’une thèse de doctorat sur l’adaptabilité de la
tradition religieuse
Ancienne doctorante au CSIS, Kathrin Visse a soutenu sa thèse en
2019 à l’Université de Fribourg. C’est à partir d’une démarche de
dialogue interreligieux qu’elle a abordé les possibilités et limites de
l’adaptabilité de la tradition religieuse en examinant trois auteurs
musulmans. Elle présente sa réflexion dans un ouvrage (en
allemand), paru aux éditions TVZ, qui est disponible en libre-accès.
Avec la parution de cet ouvrage, Hansjörg Schmid (CSIS) devient coéditeur ensemble avec Reinhold Bernhardt (Université de Bâle) de la
série rassemblant les contributions portant sur la théologie des
religions.

•

Lien vers l’ouvrage « Tradition. Ein christlich-muslimisches
Gespräch »

•

Lien vers la série « Beiträge zu einer Theologie der
Religionen »

Parution d’un ouvrage sur l’Etat et la religion en Suisse
Dans le cadre du jubilé de l’Institut de droit des religions de
l’Université de Fribourg, l’ouvrage intitulé « Staat und Religion in der
Schweiz des 21. Jahrhunderts » est paru sous la direction de René
Pahud de Mortanges aux éditions Schulthess. Les contributions de
divers∙e∙s expert∙e∙s abordent les questions actuelles concernant les
relations entre l’Etat et la religion en Suisse tel que le changement de
la signification sociale des Eglises et communautés religieuses ou
encore la question de la mise à jour des procédures cantonales pour
la reconnaissance de certaines minorités religieuses. Une
contribution d’Hansjörg Schmid revient par ailleurs sur les études
islamo-théologiques dans le contexte helvétique.

•

Lien vers la présentation de l’ouvrage « Staat und Religion
in der Schweiz des 21. Jahrhunderts. Beiträge zum
Jubiläum des Instituts für Religionsrecht »

Commentaire sur la série Kalifat
Géraldine Casutt, spécialiste du rôle des femmes dans le jihadisme
et l’islam radical, a été sollicitée par l’iReMMO (Institut de Recherche
et d’Études Méditerranée Moyen-Orient) pour commenter la série
suédoise « Kalifat » traitant du parcours de trois femmes liées à
Daech. Le commentaire vidéo est disponible en ligne.
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