3/16/2020

SZIG/CSIS-Newsletter 03/2020

SZIG/CSIS-Newsletter 03/2020

Voir online | de | fr |

Madame, Monsieur

Les musulman∙e∙s et le droit suisse, la religion et la transformation des conflits ainsi que les imams en
Suisse sont des thématiques de discussion très actuelles. Le Centre Suisse Islam et Société (CSIS)
présente de nouvelles publications et résultats de recherche sur ces sujets. Par ailleurs, nous rappelons
la période d’inscription à notre nouveau programme de Master « Islam et société ». N’hésitez pas à
évoquer ce Master autour de vous !
Hansjörg Schmid, Amir Dziri und René Pahud de Mortanges

Master « Islam et société »
Le CSIS propose une voie d’études unique en Europe consacrée aux
relations d’échange entre l’islam et la société. Faisant dialoguer
différentes disciplines, entre théologie islamique et sciences sociales,
le programme Master « Islam et société » peut être suivi en branche
principale (90 ECTS) ou en branche secondaire (30 ECTS), en
allemand et/ou en français. Les inscriptions au programme d’études
sont possibles jusqu’au 30 avril 2020.
Une présentation du Master « Islam et société » se tiendra le 23
mars 2020 à 14.00 heures (Salle Jäggi, site de Miséricorde) dans le
cadre des Master Days à l’Université de Fribourg. Pour tout
complément d’informations, n’hésitez pas à contacter le conseiller
aux études !
Lien vers la page des inscriptions au Master

« Aperçus de la recherche » sur l’aménagement intérieur d’une
salle de prière
Dans la série bilingue « Aperçus de la recherche », la journaliste
Katja Remane s’entretient avec Guillaume Chatagny, assistant
diplômé au CSIS et doctorant en sociologie. Dans le cadre de sa
thèse de doctorat, Guillaume Chatagny effectue un travail de terrain
au sein d’une association musulmane. Il s’intéresse spécifiquement
aux enjeux sociaux portant sur l’aménagement intérieur des locaux
de cette association.
Lien vers l’entretien
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Nouvelle parution : Les musulmans et le droit suisse
Aux éditions Schulthess paraît Muslime und schweizerisches Recht.
Ein Ratgeber für Experten und Laien. Les auteurs, René Pahud de
Mortanges et Raimund Süess, apportent dans ce guide des réponses
à des questions ayant trait à la vie quotidienne ainsi qu’à la pratique
religieuse des musulmanes et musulmans en Suisse. L’ouvrage
revient en outre sur les règles d’organisation et de gestion des
associations musulmanes et rappelle le cadre légal en matière de
reconnaissance étatique.
Lien vers l’ouvrage

Nouvelle parution : Perspectives chrétiennes et islamiques pour
une éthique de la paix
Reinhold Bernhardt et Hansjörg Schmid ont fait paraître aux éditions
TVZ l’ouvrage intitulé Konflikttransformation als Weg zum Frieden.
Christliche und islamische Perspektiven. Entre perspectives bibliques
et coraniques, réflexion systématique et cas d’études, des articles de
différent∙e∙s chercheuses et chercheurs questionnent le potentiel de
la religion dans la transformation des conflits religieux, sociaux et
politiques. Cet ouvrage est disponible en libre accès.
Lien vers la page de l’éditeur TVZ (accès libre à l’ouvrage)

Parution d’un article en libre accès sur le rôle des imams
Les imams sont des figures sur lesquels se polarisent de nombreux
discours et attentes. Dans un article intitulé « “I’m just an Imam, not
Superman”: Imams in Switzerland » et publié dans le Journal of
Muslims in Europe, Hansjörg Schmid analyse la place et le rôle des
imams et de leurs activités dans la société civile en les abordant en
tant que « parties prenantes ». L’article est téléchargeable
gratuitement en ligne.
Lien vers l’article « “I’m just an Imam, not Superman”: Imams
in Switzerland »

Formation certifiante sur l’accompagnement spirituel dans les
institutions publiques
En septembre 2020 débutera un certificat d'études avancées (CAS)
intitulé « Muslimische Seelsorge in öffentlichen Institutionen ».
Dispensée en allemand à Zurich, cette formation s’adresse à toutes
les personnes actives dans le domaine de l’aumônerie musulmane
ainsi qu’à celles pour qui cette thématique est pertinente dans le
cadre de leurs activités associatives et/ou professionnelles. Répartie
sur seize jours, elle permettra aux participantes et participants
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d’acquérir des outils théoriques et pratiques pour l’accompagnement
spirituel au sein des institutions publiques en Suisse. Une soirée
d’information concernant la formation aura lieu le 6 avril
à 19.00 heures au Kulturpark à Zurich (Pfingstweidstrasse 16) pour
toute personne intéressée (aucune inscription n’est nécessaire).
Lien vers la brochure du CAS (d)
Lien vers le site et les modalités d'inscription

Remise des diplômes du CAS « Prévenir les extrémismes… »
En date du 23 janvier 2020, le CSIS a remis à dix-huit personnes leur
diplôme dans le cadre de la formation « Prévenir les extrémismes.
Idéologies, religions et violence(s) ». Lors de cette journée
conclusive, Hugo Micheron a donné une conférence dans laquelle il
est revenu sur certains aspects de sa recherche consacrée au
jihadisme en France. Alma & Georges, le magazine de l’Université de
Fribourg, a publié un article donnant la parole à deux participants à la
formation ainsi qu’un entretien avec Hugo Micheron. À noter que le
CAS « Prévenir les extrémismes… » sera reconduit à partir de
septembre 2020. L’inscription est possible en ligne jusqu’au 15 mai
2020 auprès du Service de la formation continue de l’Université de
Fribourg.
Lien vers la brochure du CAS « Prévenir les extrémismes… »
(seconde volée)
Lien vers l’inscription au CAS

Tenue d’un colloque réunissant expert∙e∙s sur le discours
sociétal sur l’islam
Dans le cadre du projet FNS « D’un objet de conflit à un sujet de
conflit – Le discours sociétal sur l’islam de la perspective des
sciences sociales et de l’éthique sociale », un colloque réunissant
des expert∙e∙s internationaux a eu lieu le 17 janvier 2020. Le
professeur Frank Peter (Université Hamid Bin Khalifa, Doha), le
professeur Gerhard Kruip (Université Johannes Gutenberg de
Mayence) et Dr Khalid El-Abdaoui (Université d’Innsbruck) ont
apporté leurs commentaires sur les présentations de chacune des
trois doctorantes. Les professeurs Regula Hänggli, Michael Nollert,
Amir Dziri, Hansjörg Schmid ainsi que Dr Daniel Beck ont également
contribué à la discussion menée sur les projets individuels et le projet
global.
Lien vers la page internet du projet FNS

Recommandations sur la base du projet PositivIslam
Un cahier édité par le Programme national de promotion des
compétences médiatiques de l’Office fédéral des assurances sociales
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(OFAS) revient sur différents projets concernant les discours de
prévention de la radicalisation sur internet. Un compte-rendu du
projet PositivIslam, mené par le CSIS, y a été publié. Terminé en
2019, le projet avait pour but de créer un site internet consacré aux
contributions de jeunes blogueuses et blogueurs pour des discours
alternatif à la radicalisation et l’extrémisme.
Lien vers le cahier « Discours de prévention de la
radicalisation sur internet »
Lien vers le site PositivIslam

Dans les médias
Mallory Schneuwly Purdie s’est exprimée sur la RTS concernant le
futur changement du système de financement de la mosquée de
Genève. De plus, Hansjörg Schmid a donné un entretien à La
Liberté. Il y a évoqué les prêches tenus par les imams et le caractère
marginal des prêches dits « haineux ».

Centre Suisse Islam et Société
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