Madame, Monsieur
Le projet « Les organisations musulmanes comme actrices sociales » (OMAS), devenu un projet de
référence du Centre Suisse Islam et Société (CSIS), se poursuit avec une nouvelle orientation. Il permet de
faire le lien entre les différents points forts du CSIS ainsi qu’avec une offre participative de formation
continue et d’informations. Nous nous réjouissons de vous présenter ce projet ainsi que diverses
publications et activités du CSIS.
Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges

Projet « Les organisations musulmanes comme actrices
sociales : diversité et participation » (OMAS 3)
En juin 2021, le projet « Les organisations musulmanes comme
actrices sociales » (OMAS) se voit complété par un troisième volet
avec une orientation portant sur les deux termes clés que sont la
diversité et la participation. Dans ce cadre, différentes activités auront
lieu : des stages de formation continue à l’adresse des imams et
personnes d’accompagnement musulmanes dans les mosquées
ainsi que des ateliers destinés d’une part aux multiplicateurs∙trices
d’organisations musulmanes et d’autre part aux expert∙e∙s
d’institutions publiques. L’objectif de ce projet est la sensibilisation à
la « super-diversité » des musulman∙e∙s en Suisse et de la société
helvétique. Le projet est soutenu par le Secrétariat d’État aux
migrations (SEM), le Service de lutte contre le racisme (SLR), la
Fondation Ernst Göhner, la Fondation Paul Schiller ainsi que la
Fondation Pierre et Laura Zurcher.

•

Lien vers le projet

Déclaration musulmane et juive pour la compréhension et le
respect
Dans une déclaration commune, diverses organisations de la société
civile et des acteurs et actrices du dialogue judéo-musulman se sont
exprimé∙e∙s en faveur de la coexistence et du respect mutuel entre
juifs∙ives et musulman∙e∙s en Suisse et ce, compte tenu de la récente
escalade du conflit au Moyen-Orient. Dans le cadre de sa mission de
contribution à la cohésion et à la compréhension dans la société, le
CSIS est l’un des premiers signataires de cette déclaration qui sera
activé prochainement via ce lien.

Départ d’Antonio Loprieno
En date du 7 juin 2021, le Prof. Dr Dr h.c. Antonio Loprieno a fait ses
adieux à la Commission consultative du CSIS. L’ancien recteur de
l’Université de Bâle a longuement soutenu l’établissement du CSIS –
d’abord, entre 2010 et 2016, comme responsable du groupe de
travail de la Confédération « Programmes de formation pour imams
et enseignants en religion islamique » puis, entre 2016 et 2020,
comme président de la première Commission consultative du CSIS.
Au terme de son mandat, il a été nommé membre d’honneur de la
Commission. Antonio Loprieno était très attaché au CSIS en tant que
projet transdisciplinaire et modèle d’innovation pour le système
éducatif suisse, comme il l’a expliqué dans une contribution des
CSIS-Papers. Son successeur dans la fonction de président de la
Commission consultative est le Prof. Luzius Mader.

•
•

Lien vers la page « Commission consultative »
Lien vers le CSIS-Paper

Ressources en ligne sur l’islam et la société
Le CSIS met à disposition des expert∙e∙s et du grand public
différentes ressources en ligne gratuites. Des études et rapports de
recherche issus de différents projets, rédigés par les collaboratrices
et collaborateurs du CSIS, sont ainsi disponibles dans la série
des SZIG/CSIS-Studies. Par ailleurs, la série bilingue des CSISPapers présente sous une forme facile d’accès les résultats de
recherche et projets.
Le site islamandsociety.ch offre un large répertoire d’informations, de
chiffres clés et statistiques à propos de l’islam et des musulman∙e∙s
en Suisse ainsi que sur des thèmes centraux tels que
l’accompagnement spirituel dans les institutions publiques, les rôles
et formations des imams, la discrimination et les organisations
musulmanes locales. Le site est accessible en français et en
allemand.

•
•

Lien vers les publications
Lien vers le site internet islamandsociety.ch

Ouvrage collectif sur la rencontre entre François d’Assise et le
sultan al-Kamil
En 1219, François d’Assise et le sultan ayyoubide se seraient
rencontrés à Damiette au cours de la cinquième croisade. Dans le
cadre du jubilée des 800 ans de cette rencontre, a paru l’ouvrage

collectif « Der Sultan und der Heilige », notamment coédité par Amir
Dziri. Au centre de ce riche ouvrage, la question se pose de savoir en
quoi cette rencontre historique peut être considérée comme un lieu
commun de mémoire pour les chrétien∙ne∙s et les musulman∙e∙s
d’aujourd’hui.

•

Lien vers l’ouvrage collectif

Ouvrage en accès libre sur la révélation et la langue
Dans la nouvelle parution « Gottes Wort und menschliche Sprache –
Christliche Offenbarungstheologie und islamische Positionen zur
Unnachahmlichkeit des Koran », Tobias Specker analyse des
positions arabo-chrétiennes et des positions musulmanes actuelles
vers une théologie herméneutique. Ainsi, il esquisse les traits
principaux d’un accès chrétien au Coran. Le focus repose sur le
topos de l’inimitabilité du Coran qui joue un rôle important dans la
croyance islamique. La publication est le fruit d’un travail
d’habilitation à la faculté de théologie évalué notamment par
Hansjörg Schmid. Cet ouvrage paraît dans la série « Beiträge zu
einer Theologie der Religionen » coéditée par Hansjörg Schmid et
Reinhold Bernhardt.

•
•

Lien vers l’ouvrage
Lien vers la série «Beiträge zu einer Theologie der
Religionen»

Dans les médias
Le CSIS a été présent durant les dernières semaines dans les
médias au regard de différents thèmes. Amir Dziri s’est exprimé
sur reformes.ch à propos de son activité de recherche portant sur
l’attribution ou la perte du statut d’autorité conféré à des textes ou
positions. Géraldine Casutt, chercheuse au CSIS et coordinatrice du
CAS sur la prévention de l’extrémisme, a évoqué sur swissinfo la
question du retour de mineur∙e∙s parti∙e∙s à l’étranger pour des motifs
en lien avec le djihad. Dans un entretien sur kath.ch, Hansjörg
Schmid a présenté le projet de formation continue « ZürichKompetenz ». Par ailleurs, il s’est exprimé sur le thème de la
formation des imams sur SRF 2 Kultur (à partir de la minute 17:43).
Enfin, Hansjörg Schmid a fait un compte rendu écrit sur la
plateforme religion.ch concernant le thème de l’éco-islam comme
thème encore peu développé en Suisse.

•

Lien vers la page « Médias »

Save the date : Conférence de clôture du programme doctoral
Les 9 et 10 février 2022 la conférence de clôture du programme
doctoral du CSIS « Islam et Société : études islamo-théologiques »,
soutenu par la Fondation Mercator Suisse, se tiendra à la PaulusAkademie à Zurich. La conférence bilingue (allemand et anglais)
reviendra sur l’entrecroisement entre les perspectives systématiques
et pratiques des études islamo-théologiques. En plus des sept
doctorant∙e∙s du programme, des chercheuses et chercheurs
renommé∙e∙s en provenance de six pays participeront à cet
événement.
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