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Madame, Monsieur,
Depuis janvier 2021, le Centre suisse Islam et Société (CSIS) est à nouveau soutenu financièrement par la
Confédération pour quatre ans en tant que projet novateur d'importance nationale pour la politique de
l'enseignement supérieur. Le développement des études islamo-théologiques en Suisse est placé au
premier plan. Dans ce domaine, le CSIS travaille avec les universités de Berne et de Lucerne ainsi qu’avec
les hautes écoles pédagogiques de Fribourg et de Saint-Gall. De plus, nos activités seront élargies grâce à
des collaborations avec d’autres hautes écoles, autorités étatiques et fondations. Nous serions heureux de
savoir que nos projets, événements et publications suscitent votre intérêt et qu’un grand nombre de
personnes, dans le domaine de la science mais aussi dans la société en général, continuent à les suivre.
Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges

Bilan et perspectives
Au début de la seconde phase de financement de la Confédération,
le CSIS revient sur ses activités passées dans ses quatre domaines
que sont la recherche, l’enseignement, la formation continue et les
services. Des impulsions importantes sont nées d’une évaluation
scientifique du programme doctoral « Islam et société : études
islamo-théologiques » du CSIS ainsi que de la collaboration avec
différentes hautes écoles. En maintenant ses points forts actuels et
en plaçant de nouveaux accents, le CSIS souhaite continuer dans les
années à venir à offrir ses services dans le domaine de la science
ainsi qu’à l’interface entre la science et la société.

•
•
•

Lien vers le texte « Bilan et perspectives »
Lien vers les projets soutenus par la Confédération
Lien vers les hautes-écoles partenaires

Renouvellement de la commission consultative
Selon la procédure habituelle, 15 membres de la Commission
consultative ont été élus pour la période 2021-2024. La Commission
accompagne le CSIS dans ses activités. Elle comprend des
personnes actives dans l’administration fédérale, les communautés
islamiques, la science et la société. Le Prof. Dr Luzius Mader en est

devenu le président. De 2012 à 2018, il a été directeur suppléant de
l’Office fédéral de la justice. Durant les dernières années, il s’est
particulièrement intéressé aux questions liées à la religion. Il a par
exemple été à l’origine du Programme national de recherche
« Collectivités religieuses, Etat et société » (PNR 58). Il a également
activement contribué à l’initiation du Dialogue avec la population
musulmane suivant l’initiative interdisant la construction de nouveaux
minarets. Ces deux projets ont donné une impulsion importante à la
création du CSIS. Le Prof. Mader remplace le Prof. Dr. Dr. h.c.
Antonio Loprieno, qui a présidé la Commission consultative jusqu’à la
fin de 2020.

•

Lien vers la page « Commission consultative »

Présentation en ligne du CAS « Prévenir l’extrémisme.
Idéologies, religions et violence(s) »
Le CSIS invite les personnes intéressées à participer à la
présentation en ligne du certificat d’études avancées (CAS)
« Prévenir l’extrémisme. Idéologies, religions et violence(s) » qui aura
lieu le mardi 16 mars à 18:30 heures. Suivra une conférence donnée
par Dr Antoine Mégie intitulée « Juger le jihadisme en France :
perspectives sur les procès des filières jihadistes depuis 2015 ».
Antoine Mégie est enseignant en sciences politiques à l’Université de
Rouen et responsable du programme JUPITER (Justice et pénalité
sous l’influence du terrorisme). La participation est gratuite et ouverte
à toutes et tous.

•

Lien Zoom vers la conférence publique du mardi 16 mars à
18:30 heures

CAS « Prévenir l’extrémisme. Idéologie, religions et violence(s) »
Dès septembre 2022 le CSIS, en collaboration avec le Service de la
formation continue de l’Université de Fribourg, propose une nouvelle
édition de la formation certifiante portant sur les processus de
radicalisation et de leur prévention. Le cursus thématisant la
prévention de la violence et de l’extrémisme, réparti sur 18 jours, est
composé de quatre modules et s’adresse en premier lieu aux
personnes actives dans les domaines de la formation, de la justice,
de la sécurité et du social ainsi qu’aux professionnel∙le∙s
concerné∙e∙s et intéressé∙e∙s par le thème de l’extrémisme.

•

Lien vers la brochure et l’inscription

Inscription au programme Master « Islam et société »
Êtes-vous intéressé∙e∙s par le master « Islam et société » proposé
par le CSIS ? Unique en Europe, ce cursus vous permet d’acquérir
les compétences nécessaires à une approche différenciée des
débats complexes en tant qu’il incorpore l’auto-compréhension
religieuse des musulman∙e∙s et propose des solutions aux défis
sociétaux. Ce programme peut être étudié en branche principale (90
ECTS) ou secondaire (30 ECTS). Pour un début d’études au
semestre d’automne, l’inscription est possible jusqu’au 30 avril 2021.
N’hésitez pas à consulter sur notre site internet les réponses aux
questions fréquemment posées concernant ce programme Master.

•
•

Lien vers le programme Master « Islam et société »
Lien vers l’inscription

Contribution à l’aumônerie interreligieuse en contexte postséculier
Le journal Studies in Interreligious Dialogue fait paraître un article
d’Hansjörg Schmid intitulé « Intefaith Chaplaincy in a Post-Secular
Context » dans lequel il explore la pertinence du concept de postsécularité pour analyser l’aumônerie dans le contexte publique. À cet
égard, trois éléments de la post-sécularité – à savoir l’optionalité, la
politique religieuse et la communication entre positions séculières et
religieuses – sont développés et appliqués à des exemples
empiriques ayant trait à l’aumônerie musulmane dans le domaine de
l’asile.

•

Lien vers l’article

Contribution dans le domaine du travail social intraculturel
Le discours public concernant l’islam est fortement influencé par la
thématique de la radicalisation. Dans ce contexte, Hansjörg Schmid
et Baptiste Brodard, dans un article publié dans la revue Migration
und Soziale Arbeit, examinent le soutien et la promotion par l’État
d’organisations musulmanes actives dans le domaine de la
prévention de la radicalisation. Ils abordent la question de savoir
dans quelle mesure l’approche du travail social intraculturel peut être
reprise, ce qui suppose que les convictions religieuses et culturelles
partagées représentent une ressource importante, par exemple dans
une démarche de conseil. Une étude de cas est mobilisée pour
discuter des possibilités et des limites d’une telle approche. L’article

fait partie d’un numéro thématique de la revue. (« Sozialer Arbeit in
muslimischer Trägerschaft »)

•

Lien vers le numéro de la revue

Contribution sur le changement et la tradition
Amir Dziri a contribué au recueil « Wandel als Thema religiöser
Selbstdeutung. Perspektiven aus Judentum, Christentum und
Islam ». Il y présente ses réflexions sur le changement et la tradition
dans la théologie islamique, ce qui lui permet de développer son
projet de recherche « Tradition und Theologie. Wandel als
Möglichkeit islamischer Hermeneutik ».

•

Lien vers le recueil

Dans les médias
En lien avec l’initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler
le visage », Mallory Schneuwly Purdie, maître-assistante au CSIS,
s’est exprimée à plusieurs reprises. Dans l’Écho Magazine, elle a
parlé des différentes motivations religieuses et identitaires des
femmes en Suisse qui se dissimulent le visage. Dans le journal Le
Temps, elle a distingué les différents contextes nationaux dans
lesquels les femmes portent un niqab. Mallory Schneuwly Purdie
s’est également exprimée sur le débat concernant le voile dans
différentes émissions de la RTS comme Forum, Infrarouge et La
Matinale. En outre, Asmaa Dehbi, assistante-diplômée au CSIS, a
examiné la question sous l’angle de la théorie du racisme dans une
émission radiophonique de la SRF. Dans les Freiburger Nachrichten,
Hansjörg Schmid a parlé des incidences de l’initiative sur les
communautés musulmanes. Enfin, Amir Dziri a participé au débat de
l’émission Arena sur la SRF. Toutes ces contributions sont
disponibles en ligne sur le site du CSIS.

•

Lien vers la page « Médias »
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