
Madame, Monsieur, 

Le programme de Master du Centre Suisse Islam et Société (CSIS), unique en son genre en Europe, 
examine les diverses interactions entre l’islam et la société dans une perspective théologique et de sciences 
sociales. Nous vous présentons aujourd’hui la nouvelle brochure de ce programme, dans laquelle 
s’expriment des enseignant∙e∙s et des étudiant∙e∙s. Le programme de Master s’appuie sur les compétences 
du CSIS en matière de science et de transfert, dont la nouvelle étude sur l’aumônerie dans les institutions 
publiques, le colloque sur les études théologiques islamiques et le projet « Zürich-Kompetenz » sont de bons 
exemples. Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter toutes ces activités et nous vous invitons 
également à partager ces informations avec votre entourage. 

Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle brochure du programme de Master « Islam et société » 

La nouvelle brochure du programme de Master « Islam et société » 
du CSIS illustre de manière compacte les principaux aspects du 
programme d’études de l’Université de Fribourg et comprend les 
thèmes, les points focaux ainsi que les perspectives professionnelles 
de la branche principale et secondaire « Islam et société ». Elle 
contient également des portraits des enseignant∙e∙s ainsi que des 
témoignages d’étudiant∙e∙s. 

La nouvelle brochure peut être téléchargée en allemand et en 
français. Vous souhaitez en commander des exemplaires imprimés ? 
Contactez-nous via szig@unifr.ch. Nous vous les envoyons 
volontiers par poste. 

• Lien vers la nouvelle brochure 

  

 

 

 

 

 

 

 

Colloque international sur le profil des Études islamo-
théologiques 

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 sur des questions et 
perspectives liées à la réflexion académique musulmane. Ce faisant, 
elles et ils 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. Le 
colloque se déroulera en mode présentiel et sera 
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l’occasion d’échanges de connaissances et de discussions 
personnelles. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 26.01.2022. 

• Lien vers le programme en anglais 
• Lien vers le programme en allemand 
• Lien vers l’inscription 

 

 

 

 

 

 

Étude sur l’aumônerie dans les institutions publiques 

En septembre, Mallory Schneuwly Purdie et Aude Zurbuchen ont 
publié les résultats d’une étude sur les aumôneries dans les 
institutions publiques des cantons de Genève et de Vaud. Cette 
recherche, réalisée entre septembre 2020 et août 2021, est le fruit 
d’une enquête sur les positionnements des aumôneries dans les 
domaines scolaire, hospitalier, pénitentiaire et de l’asile. Les résultats 
dévoilent d’une part, la façon dont les aumônières et aumôniers 
répondent aux défis de la pluralisation religieuse des personnes 
qu’elles et ils accompagnent. D’autre part, ils montrent comment les 
aumôneries s’inscrivent et se réinventent dans des institutions 
publiques de plus en plus sécularisées. 

Mallory Schneuwly Purdie présentera les résultats du projet dans 
l’émission « Tribu » de la RTS le vendredi 5 novembre. 

• Lien vers l’étude 
• Lien vers le communiqué de presse 
• Lien vers l’émission radio de RTSreligion 

  

 

 

 

 

 

 

 

Formation continue « Zürich-Kompetenz » 

Dans le cadre du projet du même nom, le CSIS organise une 
formation continue de huit jours intitulée « Zürich Kompetenz ». Elle 
s’adresse aux imams et aux personnes accompagnantes 
musulmanes (notamment les enseignant∙e∙s, les animateurs∙trices de 
groupes, les théologien∙ne∙s, les conseillères et conseillers, etc.) qui 
travaillent dans diverses communautés du canton de Zurich. L’accent 
est mis sur le renforcement de leurs compétences par rapport au 
contexte cantonal spécifique. La formation offre également la 
possibilité de renforcer la mise en réseau des différents acteurs du 
canton et leur participation à la société. 

Les candidatures pour cette formation peuvent être soumises 
jusqu’au 30 novembre 2021 à l’adresse szig@unifr.ch. 

• Lien vers le programme, y compris les modalités 
d’inscription 
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• Lien vers la vidéo de présentation 
 

 

 

 

 

 

Contributions aux dialogues sur la religion 

Le nouveau recueil « Apologie, Polemik, Dialog. Religionsgespräche 
in der Christentumsgeschichte und in der Religionsgeschichte » traite 
de diverses formes d’entretiens sur les religions de la Bible à nos 
jours. Hansjörg Schmid y a contribué avec un texte sur la question 
« Interreligiöser Expertendialog als neue Form der 
Religionsgespräche? Fallbeispiele, Interaktionen, Governance ». La 
contribution d’Amir Dziri porte sur la polémique mutazilite contre le 
christianisme et la thèse de la déformation du Coran (taḥrīf). 

• Lien vers le recueil 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle coordinatrice au CSIS 

Après avoir soumis sa thèse sur l’anthropologie théologique de 
l’islam, Esma Isis-Arnautovic a rejoint le CSIS en tant que 
coordinatrice avec un poste à 30%. Ce poste est axé sur la 
coordination du programme de Master « Islam et société » et 
sur l’instauration du domaine d’études islamo-théologiques. L’objectif 
est de renforcer le profil du CSIS et de contribuer à la visibilité des 
résultats de recherche. 

• Lien vers le profil d’Esma Isis-Arnautovic 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dans les médias 

Ces dernières semaines, le CSIS a été présent dans les médias à 
propos de divers sujets. A l’occasion du 20ème anniversaire du 11 
septembre, Hansjörg Schmid s’est exprimé sur reformé.ch ainsi que 
sur swissinfo.ch. Géraldine Casutt, chercheuse au CSIS et 
coordinatrice du CAS sur la prévention de l’extrémisme, est 
intervenue dans une émission de télévision sur la RTS sur la 
question de l’évaluation des activités terroristes et dans le 
journal WOZ sur le rôle des femmes dans Daech. Dans un article sur 
Kirchenbote Online, Hansjörg Schmid a parlé sur la formation des 
imams et des aumônières et aumôniers. Sur kath.ch, Amir Dziri a 
commenté le referendum sur une nouvelle loi sur la reconnaissance 
de nouvelles communautés religieuses. 
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