Madame, Monsieur,
Selon le nouveau Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat Ingold, les activités du Centre Suisse
Islam et Société (CSIS) pour l’implantation de « la réflexion théologique islamique dans le milieu universitaire
et dans la société » constituent un exemple de bonnes pratiques. De manière concrète, ceci prendra entre
autres la forme d’un colloque sur le thème « On the Future of a Young Discipline » en février 2022, durant
lequel les résultats de la recherche du CSIS dans le contexte de débats internationaux seront abordés. Ce
colloque, combiné aux enseignements du semestre à venir et à divers ateliers, développe ainsi l’offre du
CSIS envers différents public cibles. Nous nous réjouissons de votre intérêt.
Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges

Colloque international sur le profil des études théologiques
islamiques
Le CSIS organise les 9 et 10 février 2022 à Zurich un colloque
approfondissant la thématique « On the Future of a Young Discipline
– Islamic-theological Studies between Systematic and Practical
Research ». Des scientifiques et expert∙e∙s de sept pays échangeront
avec les doctorant∙e∙s du CSIS à propos de questions et
perspectives concernant la réflexion académique musulmane. Ce
faisant, ils et elles contribueront au renforcement du profil des Études
islamo-théologiques.
Les conférences et discussions se tiendront en allemand et en
anglais avec une traduction simultanée dans ces deux langues. Les
inscriptions sont possibles jusqu’au 26.01.2022.

•

Lien vers le programme

Explora 2021 à l’Université de Fribourg
La journée des portes ouvertes de l’Université de Fribourg aura lieu
le samedi 25 septembre 2021. Le programme de cette édition
comporte un grand nombre d’offres et d’activités. Le CSIS propose
dans ce cadre un atelier concernant le quotidien d’une mosquée,
un café scientifique au sujet de l’aumônerie musulmane ainsi
qu’un stand de présentation des publications et du site internet
islamandsociety.ch. N’hésitez pas à venir nous trouver sur place,
votre participation ne requiert aucune inscription.

Enseignements du semestre d’automne 2021
Quelles sont les sources et les mécanismes de la normativité
islamique ? Comment les personnes de confession ou de culture
musulmane construisent-elles une communauté ? Quelles
ressources éthiques de l’islam permettent de répondre aux défis
sociétaux actuels ? Au semestre d’automne, le CSIS propose pour la
première fois un enseignement interdisciplinaire : « Studying Islam.
Approches et méthodes » présentant aux étudiant∙e∙s une sélection
de questions, d’approches et de méthodes en Études islamiques.
Quatre autres enseignements sur les thèmes de l’islam européen, la
théologie et la philosophie islamiques, les musulman∙e∙s dans les
institutions pénitentiaires et les approches de la lecture critique du
Coran sont ouverts aux étudiant∙e∙s de toutes les facultés ainsi
qu’aux auditeurs et auditrices libres.

•

Lien vers la liste des enseignements

Professeurs invités Makram Abbès et Abdullah Takim
Au semestre d’automne, deux professeurs invités prestigieux
enrichiront les enseignements du CSIS : Makram Abbès, professeur
de philosophie politique à l’École normale supérieure de Lyon,
proposera un séminaire bloc sur le thème « Islam, tolérance et
intolérance ». Abdullah Takim, professeur de théologie islamique à
l’Université d’Innsbruck, tiendra quant à lui un séminaire bloc
intitulé « Islamische Medizin- und Bioethik im Kontext pluraler
Gesellschaften ».

Ateliers sur la diversité
À partir de l’automne 2021 et dans le cadre de son projet « Les
Organisations musulmanes comme actrices sociales » (OMAS),
désormais entré dans sa troisième phase, le CSIS organise des
ateliers sur la notion de diversité et de super-diversité. D’une durée
de deux à quatre heures, ces ateliers permettent d’appréhender la
réalité très diversifiée non seulement des musulmanes et musulmans
vivant en Suisse, mais également la pluralité de la société suisse en
général. Vous êtes actifs au sein d’une association musulmane ou
vous travaillez au sein d’instances étatiques en charge des questions
d’intégration, d’éducation, de sécurité ou du travail et êtes intéressés
par de tels ateliers ? Prenez contact avec nous afin d’organiser
ensemble un atelier sur le thème de la super-diversité.

•

Lien vers la page du projet OMAS

•

Lien vers le site internet islamandsociety.ch

Rapport du Conseil fédéral sur les imams
Le Conseil fédéral a présenté un rapport donnant suite au postulat
Ingold, dans lequel il expose la manière dont les imams et les
soignant∙e∙s musulman∙e∙s peuvent être encouragé∙e∙s par des
programmes de formation et de perfectionnement. Dans ce contexte,
le CSIS a contribué au rapport de la ZHAW en rédigeant une section
consacrée à l’élaboration de formations complémentaires pour les
imams. En outre, le rapport du Conseil fédéral s’appuie largement sur
les publications du CSIS et évoque ses activités en termes de
bonnes pratiques.

•
•

Lien vers le rapport du Conseil fédéral
Lien vers l’étude de la ZHAW

Nouvelle parution : ouvrage collectif sur le genre en islam et
dans le christianisme
L’islam et le christianisme définissent les rôles et les relations entre
les genres. Dans quelle mesure ces religions ont-elles contribué à la
consolidation d’un ordre inégal entre les genres dans leur histoire et
à travers leurs écrits ? Comment les lectures de la théologie du genre
peuvent-elles ouvrir de nouvelles perspectives sur la signification de
la notion de genre et des relations de genre ? Ces questions sont
abordées dans l’ouvrage collectif « Theologie – gendergerecht ? »,
co-édité par Amir Dziri. L’ouvrage paraîtra bientôt dans la série
« Theologische Forum Christentum-Islam ».

•

Lien vers l'ouvrage collectif

