
SZIG/CSIS-Newsletter 05/2022            
 

  

    
 

Madame, Monsieur, 

La diversité et la pluralité sont deux caractéristiques centrales de la société suisse. Une soirée organisée par 
le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) à Zurich sera consacrée à la contribution que la théologie 
islamique peut apporter à une société plurielle. Les articles publiés sur le site Islam&Society sont eux aussi 
placés sous le signe de la diversité. Ils mettent en lumière les multiples interactions entre les communautés 
musulmanes et les autres acteurs de la société civile. Nous vous présentons en outre nos offres de 
formation continue innovantes et les nouvelles publications du CSIS et nous nous réjouissons d’un large 
écho. 

Hansjörg Schmid, Amir Dziri et Sarah Progin-Theuerkauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée publique sur la théologie islamique 

Dans le cadre du colloque organisé par le CSIS, une table ronde sera 
organisée le 30 mai à 18:00 heures sur le thème « Islamische 
Theologie in pluraler Gesellschaft » à la Paulus Akademie à Zurich. 
Les professeurs Reinhard Schulze (Université de Berne) et Amir Dziri 
(Université de Fribourg) introduiront le sujet par une conférence et 
discuteront des questions et perspectives de la réflexion académique 
musulmane. Des invité∙e∙s, issu∙e∙s du monde scientifique, des 
communautés religieuses et du travail d’intégration contribueront à la 
table ronde qui suivra la conférence introductive. La participation est 
gratuite. Une inscription est nécessaire. 

• Lien vers le programme de la soirée  
• Lien vers l’ensemble du colloque (en allemand) 
• Lien vers l’ensemble du colloque (en anglais) 
• Lien vers l’inscription 

  

 

 

 

 

https://www3.unifr.ch/newsletter/archive/mail.php?lang=de&y=2022&id=3780
https://www3.unifr.ch/newsletter/archive/mail.php?lang=fr&y=2022&id=3780
https://www.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Colloques/Abschlusstagung_Mercator/Poster_Podiumdiskussion_Abschluss.pdf
https://www.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Flyers%20CSIS/A6-5_Tagung_Abschluss_Final_Deu.pdf
https://www.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Flyers%20CSIS/A6-5_Tagung_Abschluss_Final_Eng.pdf
https://www3.unifr.ch/form/szig/view.php?id=12982


 

 

 

Rapport annuel 2021 

Le rapport annuel 2021 du CSIS offre un aperçu complet des 
différents domaines d’activité et il relève les événements et projets 
importants de l’année écoulée. Cette édition du rapport annuel met 
l’accent sur de multiples coopérations internationales du CSIS. Le 
rapport peut être téléchargé sur notre site internet. 

• Lien vers le rapport annuel  

  

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle étude « Swiss Muslim Communities in Transnational 
and Local Interactions » 

Le CSIS a réalisé, avec le soutien du Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE), une étude sur le rapport entre les 
relations transnationales et les réseaux locaux et ce, en mettant 
l’accent sur les communautés musulmanes arabophones en Suisse. 
L’étude, rédigée par Hansjörg Schmid, Noemi Trucco et Federico 
Biasca, montre que le champ des organisations musulmanes est 
marqué par une dynamique importante. Les communautés 
musulmanes se sont diversifiées bien au-delà des réseaux 
transnationaux et ont développé des activités telles que des offres de 
formation, des visites guidées de mosquées et des aumôneries. Les 
réseaux transnationaux ne s’insèrent que partiellement dans les 
dynamiques et les structures ancrées localement et ont globalement 
perdu de leur importance ces dernières années. L’étude montre ainsi 
que les relations transnationales nécessitent une analyse minutieuse 
qui distingue les dimensions personnelles, idéologiques et 
institutionnelles. 

• Lien vers le communiqué de presse 
• Lien vers l’étude 

  

 

 

 

 

https://www.unifr.ch/szig/de/assets/public/uploads/Rapports/SZIG_Jahresbericht%202021.pdf
https://www.unifr.ch/news/fr/26944/trad?utm_source=news&utm_medium=&utm_campaign=redirection_from_homehttp%3A%2F%2Fwww.unifr.ch%2Fhome%2Fde%2F
https://folia.unifr.ch/unifr/documents/313356


 

 

 

Inscription au Master « Islam et société » 

Pourquoi étudier la thématique « islam et société » à l’Université de 
Fribourg ? L’islam est, plus que tout autre sujet, un objet de 
discussion central dans les sociétés européennes. Ce cursus 
d’études, unique en son genre, permet d’acquérir des compétences 
pour aborder les débats complexes de manière différenciée et en 
examinant les questions centrales liées à l’identité religieuse 
musulmane. Par ailleurs, le programme « Islam et société » examine 
des propositions de solutions aux défis actuels en lien avec l’islam. Il 
peut être suivi en branche principale (90 ECTS) ou en branche 
secondaire (30 ECTS), en français et/ou en allemand. 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

CAS « Aumônerie musulmane dans les institutions publiques » 

Le CAS dédié à l’aumônerie musulmane dans les institutions 
publiques débutera en septembre 2022. Proposée pour la première 
fois en Suisse romande, cette formation s’adresse aux personnes 
actives dans le domaine de l’aumônerie mais aussi à celles qui 
souhaitent traiter les questions liées à la diversité religieuse dans les 
institutions publiques. La formation se structure en huit modules et 
vise à renforcer les compétences des participant∙e∙s dans le domaine 
de l’aumônerie en y intégrant l’auto-réflexion islamo-théologique. Les 
participant∙e∙s obtiendront par ailleurs un aperçu détaillé des 
domaines des hôpitaux, des prisons, de l’asile et de l’armée. Les 
inscriptions à cette formation sont possibles jusqu’au 15.05.2022. 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

Site internet Islam&Society: religiosité et spiritualité des 
musulman∙e∙s et un nouveau portrait 

L’enquête sur la langue, la religion et la culture (ELRC) de l’Office 
fédéral de la statistique (OFS) produit des données sur les 
croyances, les pratiques et la religiosité de la population de Suisse. 
Pour notre site Islam&Society, Mallory Schneuwly Purdie a rédigé 
deux articles donnant de nouvelles informations sur les croyances 
des musulmanes et musulmans de Suisse, ainsi que sur la façon 
dont ils et elles se décrivent comme religieux ou spirituels. Ces 

  
 

https://studies.unifr.ch/fr/master/int/islamsociety/
https://www.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/A5_Brochure_SZIG_2021_FR_Web_compressed.pdf
https://www.unifr.ch/studies/fr/admission/admission-master/
https://www.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/cas-aum%C3%B4nerie/
https://www.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Flyers%20CSIS/A5_3-3_CAS_Aumonerie_Musulmane_2022_WEB.pdf


nouvelles analyses sont mises en relation avec la religiosité et les 
croyances de la population suisse en général. 

Dans le cadre du projet « Les organisations musulmanes comme 
actrices sociales (OMAS) », le CSIS réalise des portraits de 
personnes actives dans les associations musulmanes. Nous vous 
proposons d’aller à la rencontre de Meriam Mastour, une jeune 
femme engagée dans la fondation DIAC (De l’individuel au collectif) 
et l’association Les Foulards Violets. 

• Lien vers la page « Données socioreligieuses » 
• Lien vers la série des portraits 
• Lien vers la page d’accueil Islam&Société 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle publication : article en libre-accès « Experiencing a 
Mosque Trough Photography » 

Dans son article publié dans la revue Visual Ethnography, Guillaume 
Chatagny, assistant diplômé et doctorant au CSIS, examine 
l’utilisation de la photographie dans le cadre d’une recherche 
ethnosociologique. En prenant l’exemple de la spatialité d’une 
mosquée en Suisse, l’auteur montre que la photographie peut 
permettre aux chercheur∙euse∙s d’initier un retour critique sur leur 
propre activité ethnographique et de réfléchir à la manière dont celle-
ci peut influencer le comportement des acteurs sur le terrain. À 
travers l’analyse des configurations spatiales, Guillaume Chatagny 
introduit deux logiques sociales qui se rapportent à la constitution de 
l’espace associatif musulman examiné : celle de discrétion et celle de 
chez-soi. La méthode photographique se révèle par ailleurs 
fructueuse pour l’étude d’un « islam comme religion ordinaire » dont 
témoignent les deux logiques évoquées. 

• Lien vers l’article 

  

 

 

 

 

 

 

 

Formation continue hybride sur la radicalisation et la prévention 

Le CSIS, en collaboration avec le Service de la formation continue de 
l’Université de Fribourg, organise les 7 et 28 novembre un séminaire 
de formation continue sur le thème de la radicalisation et de sa 
prévention. Cette formation hybride, composée d’une introduction 
virtuelle, d’un travail individuel en ligne puis d’une journée en 
présentiel propose aux participant∙e∙s des outils pour mieux 
comprendre les mécanismes pouvant conduire à la radicalisation. 
Elle permet également de s’interroger sur le rôle de l’idéologie, des 
ruptures biographiques et des réseaux dans ce processus. Les 

  
 

https://islamandsociety.ch/fr/home-2/swiss/muslims/1-1-1-3-donnees-socio-religieuses-2/
https://islamandsociety.ch/fr/home-2/swiss/portraits/
https://islamandsociety.ch/fr/home-2/
http://www.vejournal.org/index.php/vejournal/article/view/272


personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 7 octobre auprès 
du Service de la formation continue. 

• Lien vers la brochure 
• Lien vers l’inscription 

 

 

 

 

 

 

Perception du CSIS à l’étranger : l’exemple du Maroc 

Le CSIS trouve de plus en plus d’écho à l’étranger en tant 
qu’institution scientifique qui associe la recherche à la pratique, à 
l’interface entre l’islam et la société. Le CSIS contribue ainsi à 
renforcer la perception de la Suisse en tant que société plurielle. À 
l’occasion du centenaire de la présence diplomatique de la Suisse au 
Maroc, Hansjörg Schmid a tenu à Rabat une conférence intitulée 
« Le dialogue interreligieux – Une priorité sociale pour le 
XXIe siècle », laquelle a trouvé une large réception. Hansjörg Schmid 
a également profité de sa présence au Maroc pour y mener des 
entretiens avec différentes institutions scientifiques. 

• Lien vers la conférence 
• Lien vers le site du cycle de conférences 
• Lien vers le reportage télévisé sur 2M 

  

 

 

 

 

 

 

 

Table ronde sur la lutte contre la radicalisation en prison 

Le mardi 7 juin à 19h se tiendra à l'Université de Fribourg (Auditoire 
A - Miséricorde) une table ronde publique sur le thème « Lutter 
contre la radicalisation violente en prison : pratiques françaises et 
perspectives suisses » avec deux intervenants du CAS « Prévenir les 
extrémismes », Dr. Hala Jalloul, chargée de mission, direction de 
l’administration pénitentiaire (France) et Farid Grine, médiateur du 
fait religieux (France).  

 

 

 

 

 

https://admin.unifr.ch/srv-doc-rest/public/documents/2751752
https://my.unifr.ch/fr/web/res/inscription_sfc?formationId=2375
https://www.youtube.com/watch?v=p4LvIoC7caQ
https://www.dfae.admin.ch/countries/morocco/fr/home/representations/ambassade/centenaire.html
https://www.youtube.com/watch?v=IN9TQXqixmw


 

 

 

Dans les médias 

De nombreux médias ont évoqué la nouvelle étude sur les 
communautés musulmanes arabophones en Suisse. Des reportages 
ont ainsi été publiés notamment sur la SRF et dans la NZZ tandis 
qu’en Suisse romande, Le Temps, 24 Heures, Le Courrier ainsi 
que La liberté ont en également parlé. Mallory Schneuwly Purdie 
s’est exprimée sur Réformés.ch au sujet des résultats de l’étude, 
parue en septembre dernier, sur l’aumônerie dans les institutions 
publiques. Dans le Freiburger Nachrichten, Hansjörg Schmid a écrit 
un court texte sur le possible impact de l’activité d’aumônier en 
matière d’asile et sur le vivre-ensemble. 

 

 

 

 

https://www.srf.ch/news/schweiz/netzwerk-von-islamisten-wie-viel-einfluss-haben-islamisten-und-wahhabiten-in-der-schweiz
https://www.nzz.ch/schweiz/wie-gross-der-einfluss-von-hasspredigern-auf-schweizer-muslime-wirklich-ist-ld.1676954?reduced=true
https://www.letemps.ch/suisse/mosquees-arabes-entre-dependance-letranger-volonte-saffranchir?
https://www.24heures.ch/linfluence-etrangere-sur-les-musulmans-de-suisse-diminue-766785347965?
https://www.unifr.ch/webnews/content/173/attach/11338.pdf
https://www.laliberte.ch/news/suisse/les-mosquees-suisses-s-emancipent-642284?
https://www.reformes.ch/spiritualites/2022/03/les-metiers-de-laumonerie-en-plein-bouleversement-aumonerie-pluralisme
https://www.freiburger-nachrichten.ch/wie-glaube-heimat-und-sicherheit-vermitteln-kann/?

