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Madame, Monsieur,
Comment traiter les différentes interprétations des normes et croyances religieuses ? Comment les
musulman∙e∙s définissent-ils ce qui peut être appréhendé comme islamique et ce qui ne peut pas l’être ?
Ces questions représentent un défi central pour les musulman∙e∙s et pour les débats sociétaux. Un projet à
orientation historique, sur lequel le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) travaille avec des partenaires
internationaux, y apporte des réponses. En outre, nous sommes heureux de vous annoncer une formation
continue, en plus de notre offre d’enseignement et nos publications. Suite au succès du premier volet, le
certificat d’études avancées (CAS) sur la religion et l’extrémisme sera en effet reconduit en automne.
Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges

Nouveau projet « Kanon und Zensur »
Dans un projet de recherche d’une année, Amir Dziri – professeur en
études islamiques au CSIS – mène une étude collaborative sur les
processus de la formation canonique et de la censure dans l’histoire
des idées et de la théologie islamiques. La question au cœur du
projet porte sur l’acquisition ou, au contraire, la perte de validité et
d’autorité de certains textes, personnes et positions dans la pensée
islamique.

•

Lien vers la page du projet (en allemand)

Enseignements proposés au semestre de printemps 2021
Pour le semestre à venir, l’offre d’enseignement du CSIS explore une
large palette thématique, à savoir : « Qu’est-ce qu’une éco-religion ?
Perspectives islamiques et chrétiennes » (cours),
« Anerkennungsprozesse im Vergleich: Katholiken, Juden, Muslime
und weitere Minderheiten in der Schweiz » (séminaire en
collaboration avec le département d’histoire contemporaine),
« Religiöse Kunst des Islams: Von der klassischen
Moscheebauarchitektur bis zur modernen Videoinstallation
muslimischer Gegenwartskultur » (cours), « Multiple Modernities and
Multiple Islams: Der muslimische Reformdiskurs im 19. und 20.
Jahrhundert und die Frage nach der Zukunft des Islams » (séminaire)

et « Islamisches und jüdisches Recht im schweizerischen
Rechtsraum » (cours).

•

Lien vers la page de présentation du Master « Islam et
société »

•

Lien vers l’offre d'enseignement

Chargés de cours pour le semestre de printemps 2021
Durant le semestre de printemps, deux chargés de cours
complèteront l’enseignement susmentionné. Dominik Müller a fait ses
études doctorales en ethnologie à l’université de Zurich sur la
métamorphose des autorités islamiques à l’ère digitale. Il donnera
l’enseignement intitulé « Islam im digitalen Zeitalter: Eine
Fragmentierung islamischer Autorität? ». Bashkim Iseni est
politologue et spécialiste des relations internationales et de la
migration. Il contribue à l’offre d’enseignement par un séminaire
intitulé « Musulmans des Balkans en Suisse : quelles spécificités et
influences de la société d’origine ? ».

•

Lien vers la page des chargé∙e∙s de cours

Contribution sur l’islam en Suisse
Depuis 2014, Mallory Schneuwly Purdie contribue au Yearbook of
Muslims in Europe. La contribution pour l’année 2019, rédigée en
collaboration avec Andreas Tunger-Zanetti (Université de Lucerne),
revient sur les principaux débats publics sur l’islam et les musulmans
en Suisse, les enjeux transnationaux soulevés en cours d’année, ou
encore les questions de droits et de politiques domestiques en
matière de gestion publique de l’islam. Le Yearbook of Muslims in
Europe est un ouvrage unique qui permet une comparaison
thématique des enjeux socio-politique de l’islam dans 45 pays.

•

Lien vers le Yearbook of Muslims in Europe

Contribution sur l’islam dans les prisons
Dans le cadre d’un ouvrage collectif consacré à la spiritualité en
prison, Mallory Schneuwly Purdie signe un chapitre sur les détenus
musulmans dans les prisons suisses. D’abord, l’auteure expose les
caractéristiques sociodémographiques des détenus qui se déclarent

musulmans. Ensuite, elle propose une typologie des mobilisations du
référentiel islamique en prison. Elle distingue ainsi trois formes de
religiosité : une religiosité réhabilitatrice, une religiosité résistante et
une religiosité subversive.

•

Lien vers l’ouvrage

Contribution en libre accès sur le dialogue interreligieux en
Suisse
Une contribution d’Hansjörg Schmid porte sur les contextes
socioculturels du dialogue interreligieux en Suisse. Sur la base de
trois cas (Cantons de Saint-Gall et Vaud ainsi qu’un think tank
interreligieux), il examine la manière dont les activités de dialogue
s’articulent aux enjeux politiques. La contribution fait partie d’un
numéro du Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation
in Contemporary Society, dans lequel est comparé systématiquement
le dialogue interreligieux dans dix pays d’Europe.

•
•

Lien vers la contribution
Lien vers le numéro du Journal

Rapport sur la formation du personnel religieux musulman
L’Académie pour l’islam dans les sciences et la société (AIWG) à
Francfort a fait paraître un rapport en anglais sur la formation et la
formation continue du personnel religieux musulman en Europe et en
Amérique du Nord. La publication fournit des informations sur onze
pays, évoque des enjeux particuliers et propose des
recommandations. Noemi Trucco a contribué à ce rapport pour les
parties consacrées à la situation en Suisse.

•

Lien vers le Rapport de l’AIWG

Nouveau: un aperçu des publications importantes dans le cadre
du CSIS
Le site internet du CSIS est doté d’une nouvelle page répertoriant les
principales publications des collaboratrices et collaborateurs du
CSIS. Un grand nombre des références citées sont disponibles en
ligne. Qui plus est, les SZIG/CSIS-Studies et CSIS-Papers sont
également téléchargeables gratuitement sur le site internet.

•

Lien vers le répertoire des publications

•
•

Lien vers la page des SZIG/CSIS-Studies
Lien vers la page des CSIS-Papers

Retour sur le colloque « L’islam en classe »
Les 6 et 7 novembre 2020 s’est tenu le colloque international
« L’islam en classe » co-organisé par le CSIS et la Haute École
pédagogique de Fribourg. En raison des mesures sanitaire en
vigueur, la manifestation s’est déroulée en ligne avec une centaine
de participant∙e∙s. Un rapport revenant sur les points forts du
colloque est consultable en ligne.

•

Lien vers le rapport du colloque

Save the date – Formation certifiante sur les extrémismes
Le CSIS, en collaboration avec le Service de la formation continue de
l’Université de Fribourg, renouvellera en 2021 un certificat d’études
avancées (CAS) portant sur les processus de radicalisation et leur
prévention. Cette formation certifiante s’adresse principalement aux
personnes exerçant une profession liée au domaine éducatif,
carcéral, sécuritaire, social et toute personne intéressée à devenir un
interlocuteur de référence pour les questions liées à l’extrémisme
dans son cadre professionnel. Le CAS débutera en septembre 2021.
Plus d’informations suivront.

•

Lien vers la brochure du CAS

Dans les médias
Au regard des attentats ayant eu lieu à Paris puis à Morges et
Lugano, plusieurs interventions de collaboratrices et collaborateurs
du CSIS ont paru dans les médias. Federico Biasca s’est exprimé sur
les ondes de la radio suisse italienne (RSI) sur les relations entre
fragilités psychiques et processus de radicalisation. Dans un article
de la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Amir Dziri a présenté l’islamisme
comme une idéologie d’extrême droite. Dans le Bund, Amir Dziri a
discuté de la place somme toute mineure qu’occupe la croyance
dans les agissements des terroristes. Dans l’édition dominicale de
la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Géraldine Casutt a précisé la place
et le rôle des femmes dans le djihadisme. Enfin, Asmaa Dehbi a
approfondi à la radio suisse alémanique (SRF) la question des liens
entre la radicalisation et les expériences de discrimination vis-à-vis
des musulman∙e∙s.

•

Lien vers la page « Médias »
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