
Madame, Monsieur, 

Depuis 2016, le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) a réalisé sur mandat du Secrétariat d’État aux 
migrations (SEM) trois études d’évaluation à propos de l’aumônerie musulmane dans le domaine de l’asile. Il 
s’est ainsi penché de manière approfondie sur cette thématique. Il en a résulté plusieurs publications 
scientifiques ainsi que des impulsions pour des formations continues dans le domaine de l’aumônerie. Le 
SEM a désormais introduit durablement l’aumônerie musulmane dans les centres fédéraux d’asile, ce qui 
répond à un besoin important. Un apport concret du travail du CSIS est dès lors identifiable. Nous vous 
invitons à jeter un coup d’œil à la dernière évaluation et à découvrir nos autres offres et nouvelles 
publications. 

Hansjörg Schmid, Amir Dziri et Sarah Progin-Theuerkauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZIG/CSIS-Studies : parution de l’évaluation approfondie de 
l’aumônerie musulmane dans le domaine de l’asile 

Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a pérennisé le projet 
pilote d’aumônerie musulmane en matière d’asile, lancé au printemps 
2021, sur la base d’une évaluation réalisée par le CSIS. La nouvelle 
édition des SZIG/CSIS-Studies présente les résultats d’une étude 
approfondie. Celle-ci conclut que l’aumônerie musulmane a 
largement fait ses preuves dans les centres fédéraux d’asile. 
L’évaluation, menée dans trois régions linguistiques, permet de se 
faire une idée des interactions entre les aumôniers et elle propose 
des mesures pour optimiser le projet. 

Cette publication peut être téléchargée gratuitement sur le site 
internet du CSIS. 

• Lien vers le SZIG/CSIS-Studies 8 «Muslimische Seelsorge 
in Bundesasylzentren. Vertiefte Evaluation des 
Pilotprojekts» (D/F) 

• Lien vers la série des SZIG/CSIS-Studies 
• Lien vers le communiqué de presse du SEM 

  

 

 

 

 

https://folia.unifr.ch/unifr/documents/323930
https://folia.unifr.ch/unifr/documents/323930
https://folia.unifr.ch/unifr/documents/323930
https://www.unifr.ch/szig/fr/recherche/publications/csis-studies.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-92717.html


 

 

 

Nouveau collaborateur au CSIS 

Depuis septembre 2022 Dominik Müller a débuté ses activités en tant 
que chercheur senior dans le projet « Études islamo-théologiques : 
diversité et orientation » à un taux de 90%. Dominik Müller est 
titulaire d’un doctorat en ethnologie de l’Université de Zurich qui a 
porté sur la négociation de l’autorité islamique en contextes 
transnationaux. Son poste de projet est axé sur le point fort que 
voici : 

« (…) L’islam n’est que rarement associé à la diversité et quand il 
l’est, c’est généralement en référence à sa prétendue incompatibilité 
avec la pluralité sociale. Or, la vie musulmane a toujours été 
marquée par la diversité, par exemple par la diversité des doctrines, 
des langues, des contextes de vie ou des positions idéologiques. 
L’objectif de mon travail est de développer, à partir d’une réflexion 
théologique islamique, des ressources pour gérer la diversité à 
l’heure actuelle. » 

• Lien vers le profil de Dominik Müller 

  

 

 

 

 

 

 

 

Inscription au Master « Islam et société » 

Pourquoi étudier dans le programme « 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 
programme d’études unique en son genre, proposé en français et en 
allemand, permet d’acquérir les compétences nécessaires pour 
aborder des débats complexes de manière différenciée, en reprenant 
les questions centrales auxquelles l’identité religieuse musulmane 
renvoie et en élaborant des propositions de solutions aux défis 
sociaux. Il peut être suivi comme programme principal (90 ECTS) ou 
secondaire (30 ECTS). 

Le programme principal peut être combiné avec un programme 
secondaire (30 ECTS) de la Faculté des lettres et des sciences 
humaines. 

• Lien vers le programme « Islam et société » 
• Lien vers la brochure 
• Lien vers l’inscription 
• Lien vers l’offre d’étude de la Faculté des lettres et sciences 

humaines 

  

 

 

 

 

https://www.unifr.ch/szig/fr/recherche/projets/diversit%C3%A9-orientation.html
https://www.unifr.ch/szig/fr/centre/equipe/dominik-m%C3%BCller.html
https://studies.unifr.ch/fr/master/int/islamsociety/
https://www.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Master/A5_Brochure_SZIG_2021_FR_Web_compressed.pdf
https://www.unifr.ch/studies/fr/admission/admission-master/
https://www.unifr.ch/lettres/fr/etudes/master/
https://www.unifr.ch/lettres/fr/etudes/master/


 

 

 

«Zürich-Kompetenz» : deuxième volée de la formation continue 
pour les imams et le personnel d’encadrement religieux 

La deuxième volée du cours de formation continue « Zürich-
Kompetenz » débutera en mars 2023. Cette année encore, la 
formation continue pour les imams et les personnes d’encadrement 
musulman suscite un grand intérêt : 11 femmes et 5 hommes 
engagé∙e∙s en tant qu’aumônières, théologiennes, enseignant∙e∙s en 
religion, imams et personnes investi∙e∙s dans des comités suivront 
cette formation. Le projet s’inscrit dans le cadre du développement 
des relations entre l’État et les communautés religieuses du canton 
de Zurich. 

• Lien vers le communiqué de presse 
• Lien vers la brochure «Staat und Religion im Kanton Zürich» 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAS « Muslimische Seelsorge in öffentlichen Institutionen » 

Le CSIS propose pour la seconde fois, de septembre 2023 jusqu’au 
mois d’août 2024, le CAS sur l’aumônerie musulmane dans les 
institutions publiques en langue allemande. Cette formation se 
déroule à Zurich. Elle est destinée aux personnes qui sont actives 
dans le domaine de l’aumônerie ainsi que celles qui s’intéressent aux 
questions de la diversité religieuse dans les institutions publiques. Le 
cursus de formation est structuré en huit modules et il renforce les 
compétences des participant∙e∙s dans le domaine de l’aumônerie en 
intégrant une réflexion personnelle islamo-théologique. Les 
participant∙e∙s bénéficient par ailleurs d’un aperçu détaillé des 
domaines des hôpitaux, des prisons, de l’asile et de l’armée. 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

CAS sur les processus de radicalisation et leur prévention 

Le 27 janvier 2023, 21 personnes ont reçu le certificat CAS 
« Prévenir les extrémismes. Idéologies, religions, violence(s) ». À 
cette occasion, l’historienne Anne-Clémentine Larroque a en outre 
donné une conférence sur le thème de l’islamisme. Dès septembre 
2023, le CSIS proposera pour la troisième fois, en collaboration avec 
le Service de la formation continue de l’Université de Fribourg, le 
CAS francophone sur les processus de radicalisation et leur 
prévention. Celui-ci se déroulera sur 18 jours et sera structuré en 4 
modules. Il s’adresse en premier lieu aux profesionnel∙le∙s de 
l’éducation, de l’exécution des peines, de la sécurité et du social ainsi 

  
 

https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2023/01/zuerich-kompetenz-zweiter-durchgang-der-weiterbildung-fuer-imame-und-religioese-betreuungspersonen.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/sport-kultur/religion/Staat%20und%20Religion%20im%20Kanton%20Z%C3%BCrich_Gemeinsame%20Schwerpunkte%20und%20Projekte%20von%20Kanton%20und%20Religionsgemeinschaften.pdf
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


qu’à toute personne intéressée à traiter les questions liées à 
l’extrémisme dans son environnement professionnel. 

• Lien vers la conférence d’Anne-Clémentine Larroque et un 
entretien 

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

 

 

 

 

 

Article sur la formation du profil de l’aumônerie musulmane 

Où et pourquoi a-t-on besoin d’une aumônerie musulmane ? Dans 
quel cadre organisationnel l’aumônerie musulmane doit-elle être 
proposée ? Comment les aumôniers et aumônières musulman∙e∙s 
doivent-ils/elles être qualifié∙e∙s ? Hansjörg Schmid et Andrea Lang 
ont traité ces questions dans leur article «Profilbildung muslimischer 
Seelsorge an Kontaktzonen». L’analyse publiée dans le premier 
numéro de la nouvelle revue Forum Islamisch-Theologische Studien 
arrive à la conclusion suivante : le profil de l’aumônerie musulmane 
ne peut pas être directement déduit des traditions existantes mais il 
est négocié de manière discursive dans différentes zones de contact, 
de sorte que la pratique de l’aumônerie s’avère génératrice en ce qui 
concerne les questions de profil théologique. 

• Lien vers l’article 

  

 

 

 

 

 

 

 

Contribution sur l’islam en Suisse 

Depuis 2014, Mallory Schneuwly Purdie est experte sur l’islam en 
Suisse pour la rédaction du Yearbook of Muslims in Europe. La 
contribution pour l’année 2019, rédigée en collaboration avec 
Andreas Tunger-Zanetti, revient sur les principaux débats publics sur 
l’islam et les musulman.e.s en Suisse, les évolutions législatives et 
affaires débattues en justice, ainsi que les activités des principales 
organisations musulmanes. Une annexe renseigne par ailleurs les 
lectrices et lecteurs sur la composition sociodémographique des 
musulman∙e∙s, le nombre de mosquées, de cimetières, le 
développement des aumôneries, des règlementations vestimentaires 
ou en matière de production halal en Suisse. 

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 

  

 

 

 

 

https://www.unifr.ch/alma-georges/articles/2023/la-radicalite-islamiste-est-souvent-liee-a-un-historique-qui-a-degenere
https://www.unifr.ch/alma-georges/articles/2023/la-radicalite-islamiste-est-souvent-liee-a-un-historique-qui-a-degenere
https://www.unifr.ch/formcont/de/kurse/detail.html?cid=2421
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/2748-923X-2022-1-7/profilbildung-muslimischer-seelsorge-an-kontaktzonen-jahrgang-1-2022-heft-1?page=1
https://brill.com/edcollbook/title/62880?rskey=qrYng8&result=1


 

 

 

Série de conférences sur les études théologiques islamiques 

Au cours des derniers mois, Amir Dziri et Hansjörg Schmid ont donné 
des conférences dans le cadre du cycle «Islamisch-Theologische 
Studien in Europa – Ein neues Fach zwischen Selbstreflexion und 
gesellschaftlichen Herausforderungen» à l’Université d’Innsbruck. 
Amir Dziri a tenu une conférence intitulée «Muslimische 
Grundverständnisse und Ordnungssysteme von Wissenschaften und 
Ihr Verhältnis zur gegenwärtigen Konstituierung islamischer 
Theologie in Europa». Hansjörg Schmid a donné une intervention 
intitulée «Begleitung von Geflüchteten auf der Suche nach einem 
Zuhause: Profile und Interaktionen muslimischer Asylseelsorge». Ces 
interventions, ainsi que d’autres du même cycle, ont été enregistrées 
et sont accessibles en ligne. 

• Lien vers le portail vidéo 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dans les médias 

Suite à la publication du rapport d’évaluation sur l’aumônerie d’asile, 
plusieurs médias ont évoqué ce sujet, notamment 
la SRF, lematin.ch et cath.ch. Dans le Freiburger Nachrichten, 
Hansjörg Schmid a abordé, à partir d’un verset du Coran, la manière 
dont la solidarité humaine peut être comprise au-delà de chaque 
religion. Amir Dziri s’est exprimé dans une émission de Radio 
Fribourg sur les identités multiples et les stéréotypes dans une 
société plurielle. Dans un reportage audio diffusé sur la SRF, il a 
également exposé différentes représentations du « Messie » dans 
l’islam. 

 

 

 

 

 

 
Centre Suisse Islam et Société 
Rue du Criblet 13, 1700 Fribourg 

szig@unifr.ch 
 

 

 

 

https://www.islamportal.at/mediathek
https://www.srf.ch/news/schweiz/bewaehrtes-angebot-des-sem-muslimische-seelsorgende-bleiben-in-bundesasylzentren?
https://www.lematin.ch/story/les-requerants-musulmans-ont-desormais-leurs-aumoniers-763870820531
https://www.cath.ch/newsf/aumonerie-musulmane-dans-les-centres-federaux-dasile/?
https://www.freiburger-nachrichten.ch/von-einer-einzigen-religion-hin-zu-einer-menschlichen-solidaritaet/?
https://frapp.ch/fr?podcast=14757&
https://frapp.ch/fr?podcast=14757&
https://www.srf.ch/audio/perspektiven/wer-ist-messias-antworten-aus-judentum-christentum-und-islam?id=12305167&
mailto:szig@unifr.ch

