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Madame, Monsieur

Le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) accorde beaucoup d’importance à faire bénéficier certains
secteurs d’activité de ses compétences. Ainsi, nous vous présentons aujourd’hui deux cursus de
formation continue qui débuteront en automne : le nouveau CAS en aumônerie musulmane dans les
institutions publiques se basera à partir d’une approche multidisciplinaire sur les apports de la théologie
musulmane. Pour la seconde fois est organisé un CAS sur la prévention de l’extrémisme traitant des
différentes idéologies et stratégies d’intervention. Nous nous réjouissons de l’intérêt que susciteront
auprès du public nos formations et autres activités.
Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges

CAS « Prévenir les extrémismes »
Le Certificat de formation continue (CAS) « Prévenir les
extrémismes. Idéologies, religions et violence(s) », interrogeant les
liens entre violence et les différents extrémismes, notamment
religieux, est reconduit. Répartis entre septembre 2020 et juin 2021,
les quatre modules de la formation permettront aux participant∙e∙s
d’acquérir des connaissances plurielles pour appréhender le
phénomène des extrémismes. Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire en ligne jusqu’au 15 mai 2020.
Lien vers la brochure du CAS
Lien vers l’inscription

Save the date: CAS « Muslimische Seelsorge in öffentlichen
Institutionen »
Une formation certifiante intitulée « Muslimische Seelsorge in
öffentlichen Institutionen » sera proposée par le CSIS entre
septembre 2020 et mai 2021 en allemand. Elle est destinée aux
personnes souhaitant aborder les questions et les exigences liées à
l’accompagnement des personnes de confession musulmane dans
les institutions publiques en Suisse, en prenant en compte une
autoréflexion théologique islamique. Le programme définitif ainsi que
les modalités d’inscription seront communiqués début mars 2020.
Lien vers le document avec les informations de base (en
allemand)
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Chargés de cours du semestre de printemps 2020
Durant le semestre de printemps 2020, Makram Abbès, professeur
de philosophie politique à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon,
tiendra un séminaire intitulé « Le Califat : enjeux, problèmes,
actualités ». Professeur assistant d’études islamiques et de théologie
aux Universités de Louvain et de Lorraine, Mehdi Azaiez proposera
le séminaire « Islam et judaïsme. Histoire, théologies et cultures.
Islam and Judaism. History, Theologies and Cultures ».
Lien vers la page de présentation de nos chargé∙e∙s de cours

Enseignements du semestre de printemps 2020
Durant le semestre de printemps, l’équipe enseignante du CSIS
propose les enseignements suivants : « Über die Kunst des
Auslegens und Verstehens: Grundzüge islamischer
Koranhermeneutik und Exegese » (cours) ; « Ist der Islam eine
traditionale Religion? Muslimische Perspektiven auf
Wandel » (séminaire) ; « Diaspora und transnationale Netzwerke.
Muslimische und christliche Migrationsgemeinden in der
Schweiz » (séminaire) et « Islam, genre et sexualité » (cours). Tous
les enseignements du CSIS 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 Master « Islam et société »

« Aperçus de la recherche » sur les dimensions économiques
dans le Coran
Dans la série bilingue « Aperçus de la recherche », la journaliste
Katja Remane s’entretient avec Safia Boudaoui, doctorante au sein
du programme doctoral soutenu par la Fondation Mercator Suisse
« Islam et Société : études islamo-théologiques ». Ayant débuté son
travail de doctorat en septembre dernier, Safia Boudaoui évoque
dans cet échange ses premiers pas dans une recherche consacrée à
la richesse et à la pauvreté dans le Coran.
Lien vers l’entretien

Nouvel atelier sur la religion au travail
Les 22 et 29 février ainsi que le 14 mars 2020 se tiendra à Olten, en
langue allemande, un atelier dans le cadre du projet OMAS 2
(Organisations musulmanes comme actrices sociales). Les
participant∙e∙s auront l’opportunité de réfléchir, avec des expert∙e∙s
de différents domaines, à la manière dont convictions religieuses et
expériences de la discrimination peuvent être traitées de manière
https://www3.unifr.ch/newsletter/archive/mail.php?lang=fr&y=2020&id=2449
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constructive dans la sphère du travail. L’atelier est destiné aux
personnes débutant leur parcours professionnel, les employé∙e∙s de
confession musulmane, ainsi qu’aux personnes confrontées à la
thématique religieuse dans leurs activités professionnelles et
associatives. L’inscription est possible en ligne jusqu’au 20 février
2020.

CSIS-Paper les imams en Suisse et leurs formations
La série bilingue et disponible en ligne des CSIS-Papers a été
enrichie d’un nouveau numéro intitulé « Itinéraires de formation des
imams en Suisse ». Suivant l’étude publiée en novembre 2019 par le
CSIS, ce nouveau cahier thématique aborde la diversité des activités
des imams en Suisse, donne un aperçu des parcours de formations
existant à l’étranger et propose des réflexions concernant de
nouvelles possibilités de formations.
Lien vers le CSIS-Paper « Itinéraires de formation des imams
en Suisse »
L’étude sur les itinéraires de formation des imams dans les
médias

Publication d’un article en accès libre sur l’aumônerie
musulmane
L’article « Von der interkulturellen Kommunikation zur transkulturellen
Praxis: Fallgestützte Analysen der muslimischen Asyl- und
Spitalseelsorge » d’Andrea Lang, Hansjörg Schmid et Amir
Sheikhzadegan a été publié dans la revue Spiritual Care. Les auteurs
y discutent des théories sur l’inter- et la transculturalité. Se référant à
l’accompagnement spirituel de personnes requérantes d’asile et en
contexte hospitalier, ils y mènent de plus une réflexion quant à la
pertinence d’un accompagnement religieux dans les institutions
publiques.
Lien vers l’article en ligne

Rapport final sur les communautés religieuses non reconnues à
Zurich
Commanditée par la Direction de la justice et de l'intérieur du Canton
de Zurich, une étude a été menée par le CSIS et l'Université de
Lucerne concernant la réglementation des rapports avec les
communautés non reconnues dans ce canton. La publication
« Regelung des Verhältnisses zu nicht-anerkannten
Religionsgemeinschaften » fait notamment le point sur le paysage
musulman zurichois et ses différentes formes organisationnelles, les
profils des musulman∙e∙s engagé∙e∙s et les attentes actuelles des
communautés.
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Lien vers le rapport « Regelung des Verhältnisses zu nichtanerkannten Religionsgemeinschaften » (en allemand)
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