
Madame, Monsieur 

En tant que centre de compétences sur le plan national, le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) a pour 
mission de mettre les résultats de ses recherches à la disposition des différents groupes-cibles. La 
plateforme d’information en ligne Islam&Society, très visitée, est un instrument de qualité à cet égard. Nous 
sommes heureux de pouvoir désormais la proposer également en italien. À l’occasion de la clôture du projet 
« Les organisations musulmanes comme actrices sociales » (OMAS), de nombreux éléments ont également 
été mis à jour dans les deux autres versions linguistiques du site. Nous vous invitons dès lors à visiter la 
plateforme et à y découvrir les multiples interactions entre l’islam et la société. 

Hansjörg Schmid, Amir Dziri et Sarah Progin-Theuerkauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islam&Society désormais également disponible en italien 

La plateforme d’information en ligne Islam&Society s’adresse à un 
large public et elle propose un vaste répertoire de données, allant 
des chiffres clés et des statistiques sur l’islam et les musulman∙e∙s en 
Suisse jusqu’aux thématiques importantes que sont l’aumônerie dans 
les institutions publiques, le rôle et la formation des imams, la 
discrimination et les organisations musulmanes. Jusqu’à présent 
accessible en allemand et en français, le site est désormais aussi 
consultable en italien. La traduction a été soutenue par le Bureau de 
l’intégration (SIS) ainsi que par le Département de l’intérieur, de la 
justice et de la police du canton du Tessin. 

• Lien vers le site (français/allemand/italien) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau collaborateur au CSIS 

Depuis septembre 2022, Sébastien Dupuis travaille comme 
chercheur junior dans le cadre du projet « Études théologiques 
islamiques : diversité et orientation » à un taux de 60%. Sébastien 
Dupuis a obtenu un Master en histoire et en histoire des religions à 
l’Université de Lausanne. Il prépare actuellement une thèse de 
doctorat sur les constructions de la masculinité musulmane. Son 
poste en lien avec le projet est spécifié par une orientation régionale. 
Il se concentre en effet sur la Suisse romande : 

« (…) Ma contribution portera sur les manières dont des 
musulman·e·s post-migrant·e·s développent différentes stratégies de 
reconnaissance, redélimitant ainsi une notion essentialisée de 
diversité. » 

• Lien vers le profil de Sébastien Dupuis 

  

 

 

 

 

https://islamandsociety.ch/fr/home-2/
https://islamandsociety.ch/de/home/
https://islamandsociety.ch/it/home-3/
https://www.unifr.ch/szig/fr/recherche/projets/diversit%C3%A9-orientation.html
https://www.unifr.ch/szig/fr/centre/equipe/s%C3%A9bastien-dupuis.html


 

 

 

Offre d’enseignement du semestre de printemps 2023 

Le semestre prochain, le CSIS propose les enseignements qui 
suivent : 

• Cours « Complexifier les discours autours de la 
radicalisation. Idéologies, environnements, réseaux et 
prévention » 

• Cours «Der Koran: Kompilation, Kodifikation und Exegese» 
• Séminaire « Le soufisme : concepts de mystique et 

d’éthique islamiques » 
• Séminaire «’Wer sich selbst erkennt, hat Gott erkannt’ – 

Menschenbilder und theologische Anthropologie(s) im 
Islam» 

Ces enseignements peuvent être suivis par les étudiant∙e∙s de toutes 
les facultés ainsi que les auditrices et les auditeurs libres. 

• Lien vers l’offre d’enseignement 
• Lien vers le programme Master «Islam et société» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Chargé∙e∙s de cours Mehdi Azaiez et Arlinda Amiti 

Au semestre de printemps 2023, le CSIS accueille deux 
enseignant∙e∙s, à savoir : 

Le Prof. Dr Mehdi Azaiez, professeur d’Études islamiques à 
l’Université catholique de Louvain en Belgique. Il propose 
le séminaire bloc intitulé « Islam et Judaïsme – Histoire partagée, 
mémoires divisées ». 

Arlinda Amiti a été doctorante au CSIS. Elle enseigne actuellement à 
la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW) et 
elle est responsable des études au Forum für Zeitfragen à Bale. Elle 
dispense le séminaire bloc « Inside the Mosque – Imame, 
Diapospora und transnationale Verneztung ». 

• Lien vers les chargé∙e∙s de cours 

  

 

 

 

 

https://www.unifr.ch/timetable/fr/detail-du-cours.html?show=106379
https://www.unifr.ch/timetable/fr/detail-du-cours.html?show=108299
https://www.unifr.ch/timetable/fr/detail-du-cours.html?show=109237
https://www.unifr.ch/timetable/fr/detail-du-cours.html?show=108303
https://www.unifr.ch/szig/fr/etudes/cours/
https://www.unifr.ch/szig/fr/etudes/
https://www.unifr.ch/timetable/fr/detail-du-cours.html?show=108296
https://www.unifr.ch/timetable/fr/detail-du-cours.html?show=108305
https://www.unifr.ch/szig/fr/etudes/cours/chargesdecours.html


 

 

 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion du projet OMAS 

Le CSIS a mené de 2016 à 2022 le projet d’envergure « Les 
organisations musulmanes comme actrices sociales » (OMAS). Au 
cours des sept années, 59 ateliers ont été réalisés avec un total de 
1'000 participant∙e∙s (407 femmes et 593 hommes). Les ateliers ont 
porté sur des thèmes tels que l’aumônerie dans les institutions 
publiques, la radicalisation et sa prévention ainsi que la diversité en 
Suisse. La plateforme d’information Islam&Society a été enrichie de 
nouvelles contributions et de nouveaux portraits. Une série d’ateliers 
destinés à quelque 130 imams a mis l’accent sur le renforcement de 
leurs compétences et tant qu’interlocuteurs importants pour les 
communautés et la société. 

Le CSIS remercie toutes les institutions partenaires pour leur 
collaboration ainsi que le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), le 
Service de lutte contre le racisme (SLR), la Fondation Ernst Göhner, 
la Fondation Paul Schiller et la Fondation Pierre et Laura Zurcher 
pour leur soutien. 

• Lien vers le projet 

  

 

 

 

 

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
https://www.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/projet-omas/


 

 

 

Conférence publique sur l’islamisme 

En date du 27 janvier 2023 à 18:30 heures une conférence donnée 
par Anne-Clémentine Larroque aura lieu à l’Université de Fribourg. 
L’intervention est titrée « Le trou identitaire : les ressorts de la 
radicalité islamiste, de la Syrie aux tribunaux français ». Anne-
Clémentine Larroque est historienne et experte dans le domaine de 
l’islamisme. La participation à la conférence est gratuite et ouverte à 
toutes et tous. 

La conférence clôt le CAS «Prévenir les extrémismes. Idéologies, 
religions et violence(s)», dont la 3ème volée, qui débutera à partir de 
l’automne, est actuellement ouverte aux inscriptions. 

• Lien vers le flyer (conférence) 
• Lien vers la brochure et l’inscription (CAS) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle publication : le livre « Islam in Prison » 

Mallory Schneuwly Purdie est co-autrice de la monographie « Islam 
in Prison. Finding Faith, Freedom and Fraternity ». La publication se 
base sur 279 entretiens avec des détenu∙e∙s musulman∙e∙s et 79 
personnes engagées dans le système de l’exécution des peines afin 
d’étudier différentes compréhensions et pratiques religieuses ainsi 
que leur impact sur la vie carcérale. Les pratiques professionnelles 
du personnel pénitentiaire et des aumôniers font également l’objet 
d’une analyse. Les auteurs∙trices formulent ensuite des pistes pour 
améliorer l’offre religieuse ainsi que les conditions de réinsertion des 
détenu∙e∙s musulman∙e∙s. 

• Lien vers la publication 

  

 

 

 

 

 

 

 

Article en libre-accès sur la gestion des conflits sociaux 

Dans le numéro actuel du Jahrbuch für Christliche 
Sozialwissenschaften, l’article d’Hansjörg Schmid intitulé 
« Prophetische Intervention als Konflikteskalation. Theologische 
Sozialethik im Dialog mit sozialwissenschaftlicher Konfliktforschung » 
vient de paraître. L’article se concentre sur les dynamiques 
d’escalade des conflits et il montre, à l’aide de textes du prophète 
biblique Osée, de quelle manière les conflits peuvent être interprétés 
et traités de manière productive malgré leur ambivalence. Il met en 
évidence les critères pouvant garantir un développement constructif 
des conflits. L’auteur montre ainsi comment les perspectives 
théologiques et d’éthique sociale et celles des sciences sociales 
peuvent être réunies. 

  
 

https://www.unifr.ch/szig/fr/agenda-news/agenda.html?eventid=12553
https://www.unifr.ch/formcont/fr/formations/detail.html?cid=2421
https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/islam-in-prison


• Lien vers l’article 
 

 

 

 

 

 

Dans les médias 

Au vu des manifestations actuelles en Iran, Amir Sheikhzadegan, 
chercheur associé au CSIS, a proposé une mise en perspective 
historique sur Gender Campus. À propos d’une autre thématique, 
Amir Dziri a parlé du rôle de l’islam dans la protection du climat dans 
un reportage audio diffusé sur la SRF. Il s’est en outre exprimé 
dans Le Temps sur les relations entre le Qatar et la Suisse. Une 
intervention de Hansjörg Schmid sur la série des ateliers pour les 
imams a par ailleurs été publiée sur swissinfo.ch. Federico Biasca a 
également parlé de cette offre de formation continue pour les imams 
lors d’une émission radiophonique disponible sur RSI. 

 

 

 

 

 

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

szig@unifr.ch 

 

 

 

 

 

https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/jcsw/article/view/4408/4581
https://www.gendercampus.ch/de/blog/post/woman-life-freedom-a-revolutionary-movement-in-historical-perspective
https://www.srf.ch/audio/rendez-vous/weltklimakonferenz-gruener-islam-setzt-sich-fuer-klimaschutz-ein?partId=12284476&
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.unifr.ch/webnews/content/173/attach/11650.pdf
https://www.swissinfo.ch/fre/des-ateliers-pour-aider-les-imams-%C3%A0-se-plonger-dans-la-r%C3%A9alit%C3%A9-suisse/48114774
https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/alphaville/Parliamone-15885475.html?f=podcast-shows
mailto:szig@unifr.ch

