
Madame, Monsieur,  

Quel est le rôle des ressources et acteurs religieux dans les États providences ? Quelle est leur contribution 
au bien commun ? Le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) participe à ce débat avec un ouvrage paru 
récemment et orienté vers l’international. La publication propose une expertise à l’interface entre religion, 
science et société, ce qui sera également abordé dans un colloque consacré à l’aumônerie mais encore 
dans différents formats de formation continue et de transferts de compétences et de connaissances. Nous 
espérons que cette offre variée rencontrera un large public. 

Hansjörg Schmid, Amir Dziri et Sarah Progin-Theuerkauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle parution : ouvrage en libre accès sur le travail social 
islamique 

L’ouvrage collectif édité par Hansjörg Schmid et Amir 
Sheikhzadegan, intitulé « Exploring Islamic Social Work. Between 
Community and the Common Good » se penche pour la première 
fois sur le travail social islamique en tant que concept émergeant à 
l’interface des sciences sociales et de la pensée islamique. Il 
comprend des contributions sur la légitimité religieuse dans ce 
champ ainsi que des études de cas traitant des domaines pratiques, 
notamment en lien avec des programmes éducatifs, des conseils 
familiaux et avec la réinsertion des prisonniers. Bien que ces activités 
s’adressent souvent à des bénéficiaire musulman∙e∙s, elles 
dépassent dans la plupart des cas les frontières des communautés 
musulmanes pour profiter à la société dans son ensemble. Les deux 
éditeurs introduisent l’état de la discussion dans un chapitre 
spécifique et ils interprètent en conclusion les résultats des 
différentes contributions dans le cadre d’un « travail social 
alternatif ». 

• Lien vers l’ouvrage 

  

 

 

 

 

 

 

 

Colloque « Accompagnement spirituel musulman dans le 
contexte interreligieux et séculier » 

Le 13 septembre 2022, l’Université de Fribourg accueillera un 
colloque bilingue (avec traduction simultanée) sur l’aumônerie 
musulmane, organisé par le CSIS en collaboration avec les 
Universités de Lausanne et de Zurich. Comment l’aumônerie 
musulmane se positionne-t-elle dans le cadre des soins spirituels 
interprofessionnels ? Quel est le profil du contenu de l’aumônerie 
musulmane et comment se situe-t-il par rapport à l’aumônerie 
chrétienne ? De quelle manière l’aumônerie musulmane peut-elle 
être ouverte à différents destinataires ? De nombreux aumôniers, 

  
 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-95880-0


scientifiques et responsables d’institutions publiques apporteront 
leurs perspectives dans le cadre de cette conférence. Les groupes 
cibles de ce colloque sont les praticiens et praticiennes, les 
scientifiques ainsi que les personnes actives dans les domaines de 
l’administration et de la politique. 

• Lien vers le programme 
• Lien vers l’inscription 

 

 

 

 

 

 

Site internet Islam&Society : nouveau portrait 

Le site internet islamandsociety.ch s’enrichit de nouveaux contenus. 
Nous vous proposons de découvrir le parcours et l’engagement de 
Raphaël Berkane, jeune neuchâtelois investi dans le tissu associatif 
de la région et ayant allié profession et croyance. Il s’agit du 
troisième portrait d’une série de vidéos et de podcasts présentant 
des personnes d’encadrement musulmanes et des responsables 
d’associations de différentes régions de Suisse. 

• Lien vers le portrait 

  

 

 

 

 

 

 

 

Reportages sur le projet « Zürich-Kompetenz » 

Le 26 juin dernier, le cursus de formation continue « Zürich-
Kompetenz » s’est achevé. 20 personnes, dont 6 femmes et 14 
hommes, ont suivi ce cours de formation continue de huit jours et 
l’ont terminé par des projets de transfert pratiques dans leurs 
communautés, notamment dans les domaines du travail avec les 
jeunes, du dialogue interreligieux ou du travail en réseau. Deux 
contributions des médias donnent un aperçu de la formation 
continue. L’offre a été développée par le CSIS en collaboration avec 
le canton de Zurich et l’Association des Organisations Islamiques de 
Zurich (VIOZ). Cette formation continue, qui sera à nouveau 
organisée en 2023, contribue au renforcement et à 
l’approfondissement des compétences des imams zurichois et du 
personnel d’encadrement musulman ainsi qu’à l’intégration et à la 
participation dans une société plurielle. 

• Lien vers le reportage télévisuel de la SRF 
• Lien vers l’article du Tages-Anzeiger 

  

 

 

 

 

https://www.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Colloques/Seelsorge_2022/A6-5_Seelsorge_FIN.pdf
https://www3.unifr.ch/form/szig/view.php?id=15987
https://islamandsociety.ch/fr/home-2/swiss/portraits/
https://www.srf.ch/news/schweiz/unterstuetzung-fuer-moscheen-die-erste-imam-weiterbildung-der-schweiz-ist-beliebt
https://www.unifr.ch/webnews/content/173/attach/11414.pdf


 

 

 

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

Dès septembre 2022, le CSIS proposera, en collaboration avec le 
Service de la formation continue de l’Université de Fribourg, un 
troisième volet de la formation certifiante dédiée aux processus de 
radicalisation et à leur prévention. Ce cursus de 18 jours de formation 
porte sur la prévention de la violence et de l’extrémisme et se 
structure en quatre modules. Il 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 tous ceux et toutes celles qui sont 
intéressé∙e∙s à traiter des questions liées à l’extrémisme dans leur 
environnement professionnel. 

• Lien vers la brochure et l’inscription 

  

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire de formation continue sur la gestion des conflits 

Il n’est pas rare que des conflits surviennent entre différent∙e∙s 
protagonistes en lien avec l’islam. Le 7 septembre 2022, le CSIS 
organise, en collaboration avec le Service de formation continue de 
l’Université de Fribourg, un séminaire de formation continue en 
allemand sur différents champs conflictuels au regard de thématiques 
comme l’école, le droit à l’éducation religieuse et le mariage forcé. 
L’accent sera mis sur des solutions consensuelles ainsi que sur des 
possibilités d’interventions ciblées. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire jusqu’au 7 août 2022 auprès du Service de 
formation continue. 

• Lien vers la brochure 
• Lien vers l'inscription 

  

 

 

 

 

 

 

 

Formation continue hybride sur la radicalisation et la prévention 

Le CSIS organise les 7 et 28 novembre, en collaboration avec le 
Service de la formation continue de l’Université de Fribourg, deux 
journées 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 et d’une journée en présentiel, 
donnera aux participant∙e∙s des outils pour comprendre les 
mécanismes qui peuvent conduire à la radicalisation. Elle permettra 
par ailleurs de s’interroger sur le rôle de l’idéologie, des ruptures 
biographiques et des réseaux dans ce processus. Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 7 octobre auprès du Service 
de la formation continue de l’Université de Fribourg. 

  
 

https://www.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/s%C3%A9minairesunif/cas-extremismes-violents.html
https://www.unifr.ch/webnews/content/159/attach/11255.pdf
https://www.unifr.ch/formcont/de/kurse/detail.html?cid=2259


• Lien vers la brochure 
• Lien vers l’inscription 

 

 

 

 

 

 

Deux contributions sur la formation des imams et des 
personnes chargées de l’encadrement religieux 

Dans l’ouvrage qui vient de paraître sous le titre « Former des 
acteurs religieux. Entre radicalisation et reconnaissance », deux 
articles de collaboratrices et collaborateurs du CSIS ont été publiés. 
Dans leur contribution, Hansjörg Schmid et Noemi Trucco se 
penchent sur les différentes voies de formation des imams en Suisse 
et analysent les besoins en formation tels qu’ils sont articulés par les 
imams. Ils discutent en outre des tensions entre les attentes 
politiques et les souhaits des personnes concernées et présentent 
les conditions-cadres pour les offres de formation continue. Dans une 
autre contribution, Mallory Schneuwly Purdie et Hansjörg Schmid 
présentent des formations continues exemplaires proposées par le 
CSIS au cours des six dernières années et reviennent sur une 
multitude d’expériences et de connaissances dans le domaine de 
l’aumônerie (de prison), des organisations musulmanes ainsi que de 
la prévention. 

• Lien vers l'article d’Hansjörg Schmid et Noemi Trucco (Open 
Access) 

• Lien vers le recueil 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dans les médias 

Mallory Schneuwly Purdie a accordé un entretien au magazine des 
étudiant∙e∙s de l’Université de Fribourg spectrum à propos du 
potentiel que représente l’aumônerie musulmane dans les prisons. 
Elle est en outre intervenue dans l'émission de télévision RTS 
Forum sur les discussions autour du thème du « burkini ». Dans une 
émission de radio de la RSI, Hansjörg Schmid a pris position sur la 
formation des imams 

 

 

 

 

 

https://admin.unifr.ch/srv-doc-rest/public/documents/2751752
https://my.unifr.ch/de/web/res/inscription_sfc?formationId=2375
https://folia.unifr.ch/unifr/documents/320268
https://folia.unifr.ch/unifr/documents/320268
https://www.laboretfides.com/ch_fr/index.php/former-des-acteurs-religieux.html
https://www.unifr.ch/webnews/content/173/attach/11451.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/-/video/-?urn=urn:rts:video:13207477
https://www.rts.ch/play/tv/-/video/-?urn=urn:rts:video:13207477
https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/informazione/radiogiornale/?f=podcast-shows&

