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Le présent plan d’études s’appuie sur : 

1. les statuts de la faculté des lettres de l’Université de Fribourg (Suisse) en vigueur.  

2. le règlement pour l’obtention du master à la faculté des lettres de l’Université de Fribourg 

en vigueur.   

3. les Directives concernant l’évaluation des prestations d’études, l’attribution des crédits 

ECTS et la validation des modules à la faculté des lettres de l’Université de Fribourg en 

vigueur. 

 

1. Généralités  

1.1 Orientation thématique 

Le programme d’études secondaires de Master «Islam et Société» est consacré à l’interaction 

entre l’islam et la société en Europe. Il est étroitement lié au contexte suisse et possède un 

caractère fortement interdisciplinaire. Il transmet des compétences sur la diversité de l’islam 

dans différents contextes sociaux. D’un côté, il s’agit d’analyser la situation de l’islam et des 

musulmans en Europe à partir de théories issues des sciences sociales ou de la philosophie 

sociale et de la pratique sociale. De l’autre côté, d’examiner le développement de la pensée 

islamique dans le contexte européen à partir de ses traditions de savoirs plurielles et son posi-

tionnement  dans des discours éthiques, philosophiques, politiques et sociaux. 

 

1.2 Groupes cibles, combinaison de branches et études 

Le programme d’études secondaires de Master «Islam et Société» s’adresse aux étudiant-e-s 

désirant obtenir une qualification supplémentaire dans le domaine islam et société. Il peut être 

combiné avec tous les programmes d’études approfondies de master de la Faculté des lettres, 

comme des autres facultés de l’Université de Fribourg. Le programme d’études secondaires 

de Master peut être commencé à chaque semestre. La durée minimale des études correspond à 

la durée règlementaire de quatre semestres.  

 

1.3 Langues d’enseignement 

Le programme peut être suivi entièrement en allemand ou en bilingue allemand-français. Pour 

l’option bilingue, des connaissances des deux langues sont requises. Des connaissances 
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d’anglais sont également nécessaires dans les deux cas. En règle général, l’étudiant-e-s a la 

possibilité, en accord avec l’enseignant-e, de rédiger son travail de séminaire en allemand, ou 

en français voire exceptionnellement en anglais. Une mention « bilingue » ne peut pas être 

obtenu dans ce programme d’études. 

 

2. Structure des études 

Les étudiant-e-s qui terminent le programme d’études secondaires de Master «Islam et Socié-

té» obtiennent 30 crédits ECTS au total. Le programme s’articule sur deux modules : «Pers-

pectives sociétales sur l’islam» et «La pensée islamique en Europe» de 15 crédits ECTS cha-

cun. 

Chacun des deux modules comprend deux unités d’enseignement obligatoires et une à choix, 

dont au moins une doit être suivi comme séminaire et au moins une comme cours. Un travail 

de séminaire doit en outre être rédigé pour chacun des modules. 

 

2.1 Module 1 : Perspectives sociétales sur l’islam (IG1) 

Contenu, structure et examens :  

Les cours de ce module traitent des processus de transformation de l’islam dans les contextes 

juridiques, politiques et sociaux en Europe. A partir des sciences sociales, des théories socio-

philosophiques et de la pratique sociale, la situation de l’islam vécu et des musulman-e-s est 

examinée. Plusieurs questions fondamentales relatives à l’auto-perception des sociétés euro-

péennes sont ainsi abordées sous un angle nouveau. Le module comprend des perspectives 

théoriques et pratiques, consacrées chacune à un thème central.  

Le thème central «Perspectives sociétales» traite des modèles sociaux, des discours sur l’islam 

et l’Europe, ainsi que des différentes configurations de «régimes d’intégration» propres à 

chaque pays. Ici, les théories relatives à l’intégration, aux conflits sociaux, au multicultura-

lisme, au pluralisme, à la laïcité, à la société civile, etc. jouent un rôle fondamental. 

Le thème central «Islam dans l’action sociale» est consacré aux sphères sociales concrètes et 

exemplaires comme le monde du travail, l’école, la santé, la délinquance ou le vivre-ensemble 

au niveau local. Il aborde des questions liées à la présence de la religion dans l’espace public 

ainsi qu’aux frontières et mécanismes de régulation dans les différents domaines d’action, à la 

lumière d’un pluralisme religieux croissant. 
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Le cours à choix offre aux étudiant-e-s la possibilité d’acquérir des compétences plus pous-

sées dans le cadre de ce module interdisciplinaire et de définir un axe d’étude. Les examens 

prennent la forme d’un examen oral, d’une présentation ou d’un travail de séminaire. La note 

du module résulte de la moyenne des notes des notes de cours individuelles et du travail de 

séminaire.  

 

Crédits : 

• 1 cours ou séminaire sur le thème central «Perspectives sociétales» en français (F) ou 

allemand (D) (3 ECTS)  

• 1 cours ou séminaire sur le thème central «Islam dans l’action sociale» F ou D (3 

ECTS) 

• 1 cours à choix: cours ou séminaire F ou D (3 ECTS) parmi les thématiques sui-

vantes : débats contemporains sur l’islam, islam et travail social, islam et pédagogie, 

islam et migration 

• 1 travail de séminaire F ou D (6 ECTS)  

total : 15 ECTS 

 

2.2 Module 2 : La pensée islamique en Europe (IG2) 

Contenu, structure et examens : 

Ce module est centré sur les questions historiques et actuelles de la pensée islamique dans une 

perspective de contexte européen. La question fondamentale est de savoir comment l’héritage 

des savoirs traditionnels islamiques a été, et sera transformé à travers l’auto-réflexion et rendu 

fécond dans le contexte européen. Le module s’articule sur deux thèmes centraux qui jouent 

un rôle prépondérant à la fois dans la pensée islamique et dans le débat actuel sur l’islam. 

Le thème central «Coran, Tradition, Herméneutique» offre aux étudiant-e-s la possibilité de se 

confronter de manière critique aux différents concepts herméneutiques classiques et mo-

dernes. Ceux-ci seront analysés de manière critique en se focalisant sur la perception actuelle 

de l’islam. Il sera tenu compte des aspects liés à l’interprétation et à l’histoire de la réception 

du Coran.  
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Le thème central «Droit, Ethique et Politique» est consacré aux traditions normatives-

juridiques de l’islam. Les interprétations classiques et modernes de la Charia, qui sont étroi-

tement liées au droit, à l’éthique et à la politique, seront confrontées les unes aux autres, sou-

mises à une rélexion critique et analysées sur des bases épistémologiques. Les positions isla-

miques dans le débat concernant les droits humains seront également abordées. 

Le cours à choix offre aux étudiant-e-s la possibilité d’acquérir des compétences plus appro-

fondies dans le cadre de ce module interdisciplinaire et de définir un axe spécifique. La note 

du module résulte de la moyenne des notes de cours individuelles et du travail de séminaire.  

Crédits : 

• 1 cours ou séminaire sur le thème central «Coran, Tradition, Herméneutique» F ou D 

(3 ECTS) 

• 1 cours ou séminaire sur le thème central «Droit, Ethique, Politique» F ou D (3 ECTS) 

• 1 cours à choix: cours ou séminaire F ou D (3 ECTS) parmi les thématiques sui-

vantes : philosophie islamique ; histoire de la pensée islamique ; droit et éthique isla-

mique dans une perspective comparative 

• 1 travail de séminaire (6 ECTS) 

total : 15 ECTS 

 

2.3 Aperçu complet 

Module Unité d’enseignement ECTS ECTS 

Module 1 : Perspectives 
sociétales sur l’islam 
(IG1) 

C/S «Perspectives sociétales» 3 

15 
C/S «Islam dans l’action sociale» 3 

C/S à choix (cf. 2.1) 3 

travail de séminaire 6 

Module 2 : La pensée 
islamique en Europe 
(IG2) 

C/S «Coran, Tradition, Herméneutique» 3 

15 
C/S «Droit, Ethique, Politique» 3 

C/S à choix (cf. 2.2) 3 

travail de séminaire 6 

Total  30 30 
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3. Evaluations, attribution des crédits, validation et échec 

Toutes les unités d’enseignement donnent lieu à au moins une prestation d’études évaluée. 

Les évaluations se font par unité d’enseignement. Les cours sont évalués par un examen écrit 

de 1 à 2h ou un examen oral de 15 à 30 minutes. L’évaluation des séminaires comprend la 

participation active ainsi qu’une présentation, la co-organisation d’une séance ou un essai (5-8 

pages). Les travaux de séminaire comprennent 20-25 pages (35.000-50.000 caractères incl. 

espaces, bibliographie, notes de bas de page). 

En cas de résultat insuffisant, une évaluation peut être répétée deux fois. Une unité 

d’enseignement avec un résultat insuffisant peut être remplacée par une autre unité 

d’enseignement du même module. Dans ce cas-là, l’évaluation peut aussi être répétée deux 

fois. En cas d’une nouvelle insuffisance, un échec définitif est prononcé ce qui entraîne 

l’impossibilité de poursuivre les études dans ce programme d’études.  

Il y a trois délais de dépôt pour les travaux de séminaire. Si un travail est évalué comme insuf-

fisant lors du premier délai, il peut être retravaillé deux fois. Si un travail est jugé insuffisant, 

si le travail n’est pas déposé jusqu’au délai spécifié ou si le travail est déposé avec un retard, 

un échec est prononcé. 

 

4. Conditions d’admission 

Un diplôme de niveau Bachelor permettant l’admission au niveau Master à l’Université de 

Fribourg est nécessaire.  
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