
Madame, Monsieur, 

Interdisciplinaire, participative, systématique et pratique – telle est l’orientation du programme scientifique du 
Centre Suisse Islam et Société (CSIS) que nous vous présentons ce jour. Le CSIS contribue ainsi, en tant 
que centre de compétences, à la mise en place des Études islamo-théologiques dans le contexte helvétique. 
Le profil du CSIS se caractérise par le fait qu’il assure un transfert mutuel entre la science et la pratique. 
Cela s’exprime par exemple dans les deux cursus de formation continue (CAS) que nous proposerons à 
nouveau en 2023. Nous serions heureux que vous, et beaucoup d’autres, participiez à nos offres variées. 

Hansjörg Schmid, Amir Dziri et Sarah Progin-Theuerkauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le profil de recherche du CSIS 

À la suite de la phase de mise en place, la deuxième phase du 
soutien fédéral par le PCI (2021-2024) se situe sous le signe d’un 
profilage scientifique et du développement de certaines priorités. Sur 
la base de près de huit années de recherche et de nombreux projets, 
le CSIS peut désormais bénéficier d’un profil scientifique 
caractéristique. Fribourg y apparaît comme un site incontournable 
dans le domaine des Études islamo-théologiques. Par ailleurs, le 
profil pose les jalons pour le développement futur de la recherche 
dans ce domaine. 

• Lien vers le programme scientifique 

  

 

 

 

 

 

 

 

Site internet Islam&Society : cinq nouveaux portraits 

Dans le cadre du projet « Organisations musulmanes comme 
actrices sociales » (OMAS), le site Islam&Society s’enrichit de 
nouveaux contenus. Le CSIS vous invite à découvrir le parcours et 
l’engagement de Mubera Selmani, Yusuf Gürgün, Manuela Turkel 
Melillo, Fatima Boulahna ainsi que Seyyed Ali Hosseini. Ces portraits 
font partie d’une série de vidéos et de podcasts qui présentent des 
personnes actives dans l’encadrement musulman ainsi que des 
responsables d’associations de différentes régions de Suisse. 

• Lien vers les portraits 
• Lien vers la page du projet OMAS 

  

 

 

 

 

https://www.unifr.ch/szig/fr/recherche/
https://islamandsociety.ch/fr/home-2/swiss/portraits/
https://www.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/projet-omas/organisations-musulmanes-comme-actrices-sociales-3/


 

 

 

Nouvelle collaboratrice au CSIS 

Depuis septembre 2022, Zeinab Ahmadi travaille en tant que 
chercheuse junior dans le projet « Études isalmo-théologiques : 
diversité et orientation » à un taux de 40%. Zeinab Ahmadi a obtenu 
un Master à la Haute école pédagogique de Berne et elle a étudié les 
rapports entre l’islam et la société ainsi que le genre et la religion aux 
universités de Fribourg et de Berne. Son poste est axé sur la manière 
dont la diversité et l’orientation sont liées en matière d’éducation des 
adolescent∙e∙s et jeunes adultes musulman∙e∙s : 

« (...) les adolescent∙e∙s et jeunes adultes musulman∙e∙s sont 
socialisé∙e∙s dans des sociétés plurielles et acquièrent tôt de 
précieuses compétences pour s’y situer selon leurs différentes 
identités partielles. (…) Un objectif important du projet est de mettre à 
disposition des possibilités de continuer à promouvoir de telles 
compétences. »  

• Lien vers le profil de Zeinab Ahmadi 

  

 

 

 

 

 

 

 

Inscription au programme de Master « Islam et société » 

Pourquoi étudier dans le cursus « Islam et société » à l’Université de 
Fribourg ? L’islam est, plus que tout autre objet, un sujet de 
discussion dans les sociétés européennes. Ce programme d’études, 
unique en son genre, proposé en français et en allemand, permet 
d’acquérir des compétences pour aborder des débats complexes de 
manière différenciée, en traitant des questions centrales de l’identité 
religieuse musulmane et en élaborant des propositions au regard des 
défis sociaux actuels. Ce cursus peut être suivi en branche principale 
(90 ECTS) ou en branche secondaire (30 ECTS). Pour un début 
d’études au semestre de printemps 2023, il est possible de s’inscrire 
jusqu’au 30 novembre 2022. 

• Lien vers le programme « Islam et société » 
• Lien vers la brochure 
• Lien vers l’inscription au programme 

  

 

 

 

 

https://www.unifr.ch/szig/fr/recherche/projets/diversit%C3%A9-orientation.html
https://www.unifr.ch/szig/fr/recherche/projets/diversit%C3%A9-orientation.html
https://www.unifr.ch/szig/fr/recherche/projets/diversit%C3%A9-orientation.html
https://www.unifr.ch/szig/fr/recherche/projets/diversit%C3%A9-orientation.html
https://www.unifr.ch/szig/fr/recherche/projets/diversit%C3%A9-orientation.html
https://www.unifr.ch/szig/fr/recherche/projets/diversit%C3%A9-orientation.html
https://www.unifr.ch/szig/fr/centre/equipe/zeinab-ahmadi.html
https://www.unifr.ch/szig/fr/etudes/
https://www.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Master/A5_Brochure_SZIG_2021_fr_compressed.pdf
https://www.unifr.ch/studies/fr/admission/admission-master/


 

 

 

Clôture de la série d’ateliers destinés aux imams 

L’année dernière, dans le cadre du projet « Les organisations 
musulmanes comme actrices sociales » (OMAS), le CSIS a proposé 
des ateliers aux imams venant de commencer leurs activités en 
Suisse ainsi qu’aux imams y travaillant depuis plusieurs années. 65 
participants ont suivi la série d’ateliers, ce qui représente plus de la 
moitié des imams actifs dans le pays. De la sorte, il a été tenu 
compte des différents besoins de formation des imams qui se 
considèrent de plus en plus comme des bâtisseurs de ponts avec un 
large éventail de tâches religieuses et sociales. 

La série d’ateliers s’est conclue le 26 septembre par un atelier à la 
mosquée de Wil (SG). Il y a été question de la manière dont les 
associations de mosquées peuvent intensifier leurs relations avec 
d’autres acteurs de la société. D’autres ateliers ont eu lieu à Fribourg, 
Lausanne et en Suisse orientale. 

• Lien vers le communiqué de presse 

  

 

 

 

 

 

 

 

Clôture de la première formation «Zürich-Kompetenz» 

Le 14 septembre 2022 a eu lieu la cérémonie de remise des 
certificats aux 19 personnes ayant suivi le cours de formation 
continue intitulé « Zürich-Kompetenz ». Cinq femmes et 14 hommes, 
dont huit imams, ont participé au cursus et ont effectué de brefs 
stages d’observation dans diverses institutions. Ils ont par ailleurs 
mené des projets indépendants. Les thèmes de ces projets ont été 
par exemple les suivants : la mise en place de réseaux, la 
planification d’une soirée d’information avec un service spécialisé, 
l’organisation de visites guidées de la mosquée pour des classes 
d’école ou l’invitation à la rupture du jeûne avec une présentation de 
l’offre de l’association. Cette formation sera à nouveau organisée à 
partir de mars 2023. 

• Lien vers le communiqué de presse du Canton de Zurich 

  

 

 

 

 

https://www.unifr.ch/news/fr/27862/trad?utm_source=news&utm_medium=&utm_campaign=redirection_from_homehttp%3A%2F%2Fwww.unifr.ch%2Fhome%2Fde%2F
https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2022/09/zuerich-kompetenz-erster-weiterbildungsdurchgang-fuer-imame-und-muslimische-begleitpersonen-erfolgreich-abgeschlossen.html


 

 

 

CAS « Aumônerie musulmane dans les institutions publiques » 

Le CSIS propose pour la deuxième fois, de septembre 2023 à août 
2024, une formation certifiante sur l’aumônerie musulmane dans les 
institutions publiques (en allemand). Celle-ci se déroulera à Zurich et 
s’adresse aux personnes actives dans le domaine de l’aumônerie ou 
souhaitant aborder les questions de la diversité religieuses dans les 
institutions publiques. Le cursus de formation est structuré en huit 
modules et il vise à renforcer les compétences des participant∙e∙s 
dans le domaine de l’aumônerie en intégrant une réflexion 
personnelle de type islamo-théologique. Les participant∙e∙s 
obtiennent en outre un aperçu détaillé de la thématique de 
l’aumônerie dans les hôpitaux, les prisons, l’asile ainsi que l’armée. 

• Lien vers la description 
• Lien vers la brochure et l’inscription 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAS « Prévenir l’extrémisme. Idéologies, religions et 
violence(s) » 

Dès septembre 2023, le CSIS, en collaboration avec le Service de la 
formation continue de l’Université de Fribourg, proposera pour la 
troisième fois le CAS sur les processus de radicalisation et leur 
prévention. Ce cursus de formation continue de 18 jours est structuré 
en quatre modules et s’adresse en premier lieu aux professionnel∙le∙s 
de l’éducation, de l’exécution des peines, de la sécurité et du social 
ainsi qu’à toute personne intéressée à traiter des questions liées à 
l’extrémisme dans son environnement professionnel. 

• Lien vers la brochure et l’inscription 

  

 

 

 

 

 

 

 

Article en libre accès sur la présentation d’un imam 

La revue Studies in Communication Sciences publie un article intitulé 
« Bad guy or good guy ? Das Framing eines Imams » de Regula 
Hänngli Fricker, professeure de communication politique à 
l’Université de Fribourg, et de Noemi Trucco, doctorante dans le 
cadre du projet FNS du CSIS dédié aux imams en Suisse. Les 
auteures ont réalisé une analyse qualitative de contenu de 175 
articles de presse en allemand et en français. Elles ont examiné 
comment un imam de Wil a été présenté dans les médias 
d’information suisses entre 2015 et 2019. Les auteures constatent 
que les événements clés s’avèrent décisifs pour encadrer les débats 
car ils incitent différent∙e∙s actrices et acteurs à prendre la parole. 

  
 

https://www.unifr.ch/szig/de/weiterbildung/seelsorge-cas/
https://www.unifr.ch/szig/de/assets/public/uploads/Formation%20continue/A5_3-3_CAS_Muslimische_Seelsorge_2023.pdf
https://www.unifr.ch/formcont/fr/formations/detail.html?cid=2421


Cela conduit à une intensification, un élargissement et un 
approfondissement des débats. 

• Lien vers l’article 
 

 

 

 

 

 

Contribution sur le rapport entre théologie et anthropologie 

« Et pourtant, il y en a », écrit Esma Isis-Arnautovic à propos des 
approches en faveur d’un tournant anthropologique en islam dans le 
numéro actuel de la revue Herder Korrespondenz. Dans son article, 
l’auteure montre que, dans l’islam aussi, la théologie et 
l’anthropologie peuvent être reliées l’une à l’autre par la théologie de 
la révélation et être fondées systématiquement. 

Esma Isis-Arnautovic a obtenu son doctorat au CSIS et elle travaille 
depuis 2021 comme collaboratrice scientifique au CSIS. Elle est 
responsable de la coordination du programme de Master et de la 
formation du profil des études islamo-théologiques ainsi que du projet 
« Seelsorge-Theologie ». 

• Lien vers l’article 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dans les médias 

Ces dernières semaines, de nombreux articles thématisant les 
activités du CSIS ont paru dans la presse. Le colloque sur 
l’aumônerie musulmane a fait l’objet d’un reportage sur cath.ch ainsi 
que sur la RTS. Un reportage radiophonique a été diffusé sur 
la SRF dans le cadre du premier volet de la formation continue 
« Zurich-Kompetenz ». La série d’ateliers pour les imams a été 
évoquée sur Nau.ch et la RTS. En outre, Mallory Schneuwly Purdie 
s’est exprimée dans une émission de TV Léman Bleu à propos des 
dangers potentiels émanant de l’extrémisme islamique. 
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https://www.hope.uzh.ch/scoms/article/view/2928
https://www.herder.de/hk/hefte/archiv/2022/9-2022/und-es-gibt-sie-doch-ansaetze-fuer-eine-anthropologische-wende-im-islam/
https://www.cath.ch/newsf/aumonerie-musulmane-un-besoin-constant-de-professionnalisation/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2022-09-13
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/rtsreligion-suisse-davantage-de-place-pour-l-aumonerie-musulmane-25853523.html?
https://www.srf.ch/audio/regionaljournal-zuerich-schaffhausen/19-muslime-schliessen-erste-zuercher-imam-weiterbildung-ab?id=12254458#played
https://www.nau.ch/news/schweiz/schweizer-imame-predigen-immer-mehr-in-einer-landessprache-66288486
https://www.rts.ch/info/suisse/13427504-une-formation-a-fribourg-pour-integrer-les-imams-dans-la-societe-suisse.html?
https://www.lemanbleu.ch/fr/Emissions/101782-Le-poinG.html
mailto:szig@unifr.ch

