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Madame, Monsieur, 

À quel point l’orientation religieuse est-elle possible dans notre monde marqué par une diversité croissante ? 
Cette question fondamentale préoccupe aujourd’hui de nombreux individus. Le Centre Suisse Islam et 
Société (CSIS) se consacre à cette thématique dans le cadre d’un nouveau projet de quatre ans à l’interface 
entre la recherche et la pratique. Nous sommes heureux que la Fondation Mercator Suisse contribue à 
nouveau à l’établissement d’études théologiques islamiques en Suisse, nous permettant ainsi de mettre au 
concours quatre postes dans ce cadre. Nous vous présentons en outre plusieurs manifestations ainsi qu’une 
publication sur l’aumônerie dans le domaine de l’asile. Nous invitons enfin chacune et chacun à faire circuler 
notre appel à candidatures pour les postes évoqués. 

Hansjörg Schmid, Amir Dziri et Sarah Progin-Theuerkauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre postes mis au concours (50-80 %) 

Le CSIS met au concours quatre postes dans le cadre du projet 
« Études théologiques islamiques : diversité et orientation » 
équivalant à un taux de 50 à 80 %. Soutenu par la Fondation 
Mercator Suisse, le projet examine d’un point de vue systématique, 
et à l’aide de deux champs pratiques (l’éducation et l’aumônerie), la 
manière dont la diversité et l’orientation peuvent être mises en 
relation constructive au regard d’un contexte sociétal global et du 
contexte intra-musulman. 

Le projet de recherche se déroulera sur quatre ans et comprend au 
total quatre postes, dont un axé sur la diversité religieuse dans le 
contexte de la Suisse romande. 

• Lien vers le descriptif du projet et les offres d’emploi 
• Lien vers le communiqué de presse 

  

 

 

 

 

 

 

 

Parution d’un SZIG/CSIS-Studies sur l’aumônerie musulmane 
d’asile 

Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a initié au printemps 2021 
un projet pilote d’aumônerie musulmane dans le domaine de l’asile 
qui a fait l’objet d’une évaluation formative par le CSIS. La nouvelle 
publication dans la série des SZIG/CSIS-Studies présente les 
résultats de cette évaluation. Elle montre d’abord la très grande 

  
 

https://www3.unifr.ch/newsletter/archive/mail.php?lang=de&y=2022&id=3679
https://www3.unifr.ch/newsletter/archive/mail.php?lang=fr&y=2022&id=3679
https://www.unifr.ch/szig/fr/recherche/projets/%C3%A9tudes-th%C3%A9ologiques-slamiques-diversit%C3%A9-orientationg.html
https://www.unifr.ch/news/fr/26689/trad?&p=1


appréciation de l’aumônerie musulmane en matière d’asile du côté 
des responsables des centres fédéraux pour requérant∙e∙s d’asile, 
des aumôniers chrétiens et des requérant∙e∙s et recommande ensuite 
la poursuite du projet pilote et son implémentation dans d’autres 
structures stables et déjà existantes. La publication présente encore 
des perspectives pour le développement de l’aumônerie musulmane 
dans un contexte interreligieux. 

Le SZIG/CSIS Studies peut être téléchargé gratuitement sur le site 
du CSIS. 

• Lien vers le SZIG/CSIS-Studies « Aumônerie musulmane 
dans les centres fédéraux pour requérant∙e∙s d’asile » 

• Lien vers la série des SZIG/CSIS-Studies 
 

 

 

 

 

 

Site web Islam&Society : Nouvelle série de portraits 

Dans le cadre du projet « Les organisations musulmanes comme 
actrices sociales (OMAS) », le CSIS réalise des portraits de 
personnes actives dans les associations musulmanes. Dans ce 
premier portrait Dia Khadam, directrice de l’association Nadwah, 
aumônière musulmane et présidente de l’Union des organisations 
musulmanes de Genève, est présentée en images et en paroles. 

• Lien vers le portrait vidéo 
• Lien vers le podcast 
• Lien vers « Les organisations musulmanes comme actrices 

sociales (OMAS) » 

  

 

 

 

 

 

 

 

En présentiel : colloque international sur le profil des études 
islamo-théologiques 

Les 30 et 31 mai 2022, le CSIS organise un colloque intitulé « On the 
Future of a Young Discipline – Islamic-theological Studies between 
Systematic and Practical Research » à Zurich. 

Des scientifiques et des expert∙e∙s de sept pays échangeront avec 
des doctorant∙e∙s du CSIS sur la base de questions et de 
perspectives au sujet de la réflexion académique musulmane et 
contribueront ainsi à affiner le profil des études islamo-théologiques. 
Les conférences et les tables rondes se feront en allemand et en 
anglais avec une traduction simultanée dans les deux langues. Le 
colloque se déroulera en présentiel et sera l’occasion de discussions 
personnelles et d’échanges de connaissances. Les inscriptions sont 
possibles jusqu’au 16.05.2022. 

  
 

https://folia.unifr.ch/unifr/documents/313026
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• Lien vers le programme en allemand 
• Lien vers le programme en anglais 
• Lien vers l’inscription 

 

 

 

 

 

 

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

Le 13 septembre 2022, l’Université de Fribourg accueillera un 
colloque 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 est-il situé par rapport au 
profil de l’aumônerie chrétienne ? De quelle manière l’aumônerie 
musulmane peut-elle être ouverte à différent∙e∙s bénéficiaires ? 

Des expert∙e∙s de Suisse et de l’international, issu∙e∙s de la pratique 
et de la science, se pencheront sur ces questions et d’autres encore. 

• Lien vers le programme 
• Lien pour l’inscription 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAS « Aumônerie musulmane dans les institutions publiques » 

En septembre 2022 débutera le CAS « L’aumônerie musulmane 
dans les institutions publique ». Cette formation unique, proposée 
pour la première fois en Suisse romande, s’adresse aux personnes 
engagées sur le terrain dans des activités d’aumônerie, ainsi qu’aux 
personnes investies dans les questions de diversité religieuse en 
institution. La formation certifiante en huit modules renforcera les 
compétences des participant·e·s dans le domaine de l’aumônerie 
dans une perspective islamo-théologique. Elle développera aussi 
leurs capacités à s’adapter aux contextes pluriels des institutions 
suisses, par l’exemple les contextes de l’hôpital, de la prison, de 
l’asile et de l’armée. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 
15.05.2022. 

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

  

 

 

 

 

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_Deu.pdf
https://www.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Flyers%20CSIS/A6-5_Tagung_Abschluss_Final_Eng.pdf
https://www.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Flyers%20CSIS/A6-5_Tagung_Abschluss_Final_Eng.pdf
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https://www.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Colloques/A6-5_Seelsorge_2022_final_web.pdf
mailto:szig@unifr.ch
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


 

 

 

Séminaire de formation continue sur la gestion des cas 
conflictuels 

Il n’est pas rare que des conflits surviennent entre différents acteurs 
à propos de l’islam. Le 7 septembre 2022, le CSIS organise en 
collaboration avec le Service de la formation continue de l’Université 
de Fribourg, un séminaire de formation en allemand sur différents 
champs conflictuels en lien avec les sujets que sont l’école, le droit à 
une éducation religieuse et les mariages forcés. L’accent sera placé 
sur les solutions consensuelles ainsi que sur les possibilités 
d’interventions ciblées. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
jusqu’au 7 août 2022 auprès du Service de la formation continue. 

• Lien vers la brochure en allemand 
• Lien vers l’inscription 

  

 

 

 

 

 

 

 

Portrait du CSIS 

Le dernier numéro de la revue Deutsche Arbeitsgemeinschaft 
Vorderer Orient (DAVO) a publié un portrait du CSIS. Dans leur 
article, Asmaa Dehbi, Andrea Lang et Amir Sheikhzadegan 
présentent le profil et la structure du CSIS ainsi que différents projets 
et activités dans les domaines de la recherche fondamentale et 
appliquée ou encore de l’enseignement et de la formation continue et 
des services. 

• Lien vers le portrait 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dans les médias 

De nombreux articles de presse ont été publiés suite à la publication 
du Rapport d’évaluation sur l’aumônerie musulmane dans le domaine 
de l’asile, notamment dans les 
quotidiens Tagesanzeiger, Blick et NZZ ainsi que 
sur SRF, RTS, RSI et swissinfo. Le Tagesanzeiger a publié un article 
sur le projet « Zurich-Kompetenz » du CSIS, relatant le grand intérêt 
suscité par le cours de formation continue qui s’adresse aux imams 
et au personnel d’encadrement musulman du canton de Zurich. Par 
ailleurs, dans le 9ème épisode de la série de podcasts « Parlons-en ! 
20 voix sur le racisme en Suisse » (traduction en français en cours 
de parution) du Service de lutte contre le racisme, Asmaa Dehbi a 
parlé du racisme fondé sur la religion. 

 

 

 

 

 

https://www.unifr.ch/webnews/content/159/attach/11255.pdf
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https://www.rsi.ch/news/svizzera/Centri-asilo-la-consulenza-religiosa-funziona-15054702.html?
https://www.swissinfo.ch/fre/l-aum%C3%B4nerie-pour-les-musulmans-dans-les-centres-d-asile-est-pris%C3%A9e/47306752?
https://www.tagesanzeiger.ch/grosses-interesse-an-imam-lehrgang-513936523633?
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/frb/commandes-et-publications/podcast.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/frb/commandes-et-publications/podcast.html
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