Madame, Monsieur,
Depuis plusieurs années, les organisations musulmanes ainsi que les acteurs politiques souhaitent des
formations continues destinées aux imams et personnes accompagnantes musulmanes en Suisse. Un projet
pionnier dans le canton de Zurich répond désormais à cette attente. Le Centre Suisse Islam et Société
(CSIS), faisant se rejoindre résultats de recherches et expériences antérieures, propose une formation
continue à large assise, ancrée localement et orientée vers la pratique. Nous sommes heureux de pouvoir
vous informer de ce projet ainsi que d’autres actualités du CSIS.
Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges

Projet « Zürich-Kompetenz »
Au mois d’avril 2021 débutait le projet « Zürich-Kompetenz », un
projet qui durera environ deux ans et demi, mené par le CSIS sous
mandat de la Direction de la Justice et de l’Intérieur du canton de
Zurich et en collaboration avec l’organisation faîtière des
organisations islamiques zurichoises (VIOZ). Des imams et des
personnes accompagnantes musulmanes jouent un rôle clé dans
l’intégration et le vivre-ensemble. Aussi le renforcement de leurs
compétences en lien spécifique avec le contexte zurichois se trouvet-il au cœur du projet. En même temps, ce cadre offre la possibilité
d’impliquer des acteurs centraux du canton et d’apporter une
contribution à la participation des musulman∙e∙s dépassant la durée
du projet.

•
•
•

Lien vers la vidéo de la conférence de presse
Lien vers l’entretien de Hansjörg Schmid sur kath.ch
Lien vers le site internet

Rapport annuel 2020
Le Rapport annuel 2020 du CSIS propose un aperçu des différents
domaines d’activités du Centre et rend compte des principaux
résultats et projets de l’année écoulée. De plus, il contient des
portraits de quatre enseignements marqués par une réflexion
didactique au regard des enjeux en temps de Covid 19. Par ailleurs,
ces portraits offrent un aperçu approfondi du programme principal de
Master « Islam et société », qui a débuté au semestre d’automne
2019 et qui combine les questions d’une autoréflexion islamo-

théologiques avec des thèmes interdisciplinaires dans le domaine de
l’islam et de la société. Le Rapport annuel est téléchargeable sur
notre site internet.

Admission au programme de Master « Islam et société »
Pourquoi suivre le cursus « Islam et société » à l’Université de
Fribourg ? Rares sont les sujets étant au cœur de si nombreux
conflits dans les sociétés européennes que l’islam. Ce programme
d’études unique en allemand et en français permet d’acquérir des
compétences pour une approche différenciée des débats complexes
et ce, en abordant les questions centrales de l’auto-compréhension
religieuse des musulman∙e∙s et en élaborant des propositions de
solutions aux défis sociétaux. Il peut être suivi en branche principale
(à 90 ECTS) ou secondaire (30 ECTS). Les inscriptions tardives sont
possibles jusqu’au 31 août pour le semestre d’automne.

•
•

Lien vers la page du programme Master « Islam et société »
Lien vers l’admission

Projet « Seelsorge-Theologie »
Depuis une année environ, le collectif « Qualitätssicherung der
Muslimischen Seelsorge in öffentlichen Institutionen » (QuaMS) a
confié au CSIS la conception et la réalisation d’un projet intitulé
« Seelsorge-Theologie ». Celui-ci accompagne scientifiquement la
mise en place d’une aumônerie musulmane dans le canton de
Zurich. À cette fin, différents formats ont vu le jour et servent aux
aumôniers d’espaces de réflexion sur leur propre pratique en la
situant dans un contexte sécularisé et pluriel. L’année dernière, sous
la direction d’Esma Isis-Arnautovic, deux cours de formation continue
et six sessions d’intervision modérées théologiquement ont été
organisés, alliant théorie, pratique et réflexion. Un rapport
intermédiaire est disponible dans le Rapport annuel 2020 du QuaMS.

•

Lien vers le projet « Seelsorge-Theologie »

Projet sur la diversité religieuse dans l’enseignement scolaire
L’éducation religieuse, sous diverses formes, contribue de manière
importante à la formation de l’identité et de l’orientation des jeunes.
Sans une telle éducation, un vide se crée et peut rendre les jeunes
sensibles aux positions radicales. Dans ce contexte, le projet dirigé
par Hansjörg Schmid analyse et évalue les expériences en matière

d’enseignement religieux et de traitement de la pluralité religieuse
dans les écoles publiques et ce, en se concentrant sur le cas des
musulman∙e∙s. C’est en collaboration avec l’Institut de droit des
religions de l’Université de Fribourg et du Zentrum für
Religionsforschung de l’Université de Lucerne que le projet explore
les possibilités juridiques et sociales pour un développement des
bonnes pratiques en Suisse. Enfin, le projet examine encore le lien
entre l’éducation religieuse et la prévention de la radicalisation.

•

Lien vers le projet

Conclusion du projet de recherche sur les conversions à l'islam
dans les prisons
Depuis 2017, Mallory Schneuwly Purdie co-dirigeait le projet
« Comprendre les conversions à l’islam en prison », une recherche
comparative, réalisée en Grande-Bretagne, Suisse et France. Le
projet s’est terminé à la fin avril 2021. L’accent portait sur le
changement religieux, d’une part au sein même de l’islam et d’autre
part sur les conversions à l’islam. La recherche s’est aussi
particulièrement intéressée au potentiel de l’islam à encourager les
comportement pro-sociaux et promouvoir la réhabilitation des
personnes détenues. L’équipe de chercheurs et chercheuses travaille
actuellement à la publication d’une monographie en anglais. Deux
articles sur l’intensification et la diversité de la religiosité des détenus
musulmans sont parus dans la revue Religions.

•
•

Lien vers le premier article
Lien vers le deuxième article

CAS « Prévenir l’extrémisme. Idéologies, religions et
violence(s) »
En septembre 2021, la formation certifiante portant sur les processus
de radicalisation et leur prévention sera renouvelée pour la seconde
fois. Pour ce Certificat d’études avancées, le CSIS travaille en
collaboration avec le Service de la formation continue de l’Université
de Fribourg. La formation durera 18 jours et sera structurée en quatre
modules. Elle s’adresse en premier lieu aux personnes actives dans
les domaines de l’éducation, de l’administration pénitentiaire, de la
sécurité et du secteur social ainsi qu’à toute personne souhaitant
travailler sur les questions liées à l’extrémisme dans le cadre de sa
profession. Il reste quelques places disponibles et les inscriptions
sont possibles jusqu’au 31 mai.

•
•

Lien vers la brochure et l’inscription
Lien vers des contributions sur RTS religion et RTS Babel.

Contribution sur l’enseignement religieux musulman
La situation de l’enseignement religieux musulman en Suisse varie
fortement au regard de la structure fédérale du pays. Tandis que des
initiatives individuelles sont nées dans les cantons germanophones
depuis 2002, l’enseignement religieux musulman n’a pas encore été
développé à un niveau plus large. Dans leur contribution intitulée
« Islamic Religious Education in Switzerland », Hansjörg Schmid,
Andreas Tunger-Zanetti et Monika Winter-Pfändler examinent les
facteurs qui ont joué un rôle dans ce domaine. Outre les évolutions
générales concernant l’éducation religieuse dans les écoles, ils
pointent également le manque d’institutions d’éducation religieuse
musulmane et de matériel pédagogique adapté. Cette contribution a
paru dans l’ouvrage collectif « Islamic Religious Education in Europe.
A Comparative Study ».

•

Lien vers l’ouvrage

Ouvrage sur la politique religieuse dans le canton de Zurich
Hansjörg Schmid et Martin Baumann ont publié deux documents –
sous le titre « Nicht anerkannt und dennoch Partner » – au sujet des
communautés religieuses non reconnues dans le canton de Zurich
dans un volume du « Schweizerisches Jahrbuch für Kirchenrecht » :
d’une part une orientation du gouvernement zurichois et, d’autre part,
une étude préparée sur mandat de ce dernier. Une attention
particulière est accordée aux communautés islamiques et aux
Églises orthodoxes. Ces documents offrent une perspective pour le
développement de l’actuelle participation de ces communautés et
pour valoriser leurs contributions au bien-être de la société dans son
ensemble.

•

Lien vers le volume

Dans les médias
À la suite de l’initiative « Oui à l’interdiction de se dissimuler le
visage », Amir Dziri s’est exprimé sur la SRF concernant l’issue de la
votation et son résultat pour le vivre-ensemble en Suisse. Dans le
journal Aufbruch, Dilek Uçak-Ekinci, doctorante au CSIS, est revenue
sur l’aumônerie musulmane dans les hôpitaux suisses. De plus,

Géraldine Casutt, chercheuse au CSIS et coordinatrices du CAS sur
la prévention de la radicalisation, est intervenue sur la RTS sur les
retours des mineur∙e∙s ayant quitté l’Europe pour des motivations
jihadistes. Dans le cadre du lancement du projet « ZürichKompetenz » plusieurs contributions ont paru dans la NZZ, sur la
SRF, le 20 minutes et Radio Top.
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