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Madame, Monsieur, 

Le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) a mené une analyse d'une année 

portant sur l'aumônerie musulmane dans un centre pour requérants d'asile. 

Les résultats démontrent un potentiel d'aide à l’intégration pour les 

requérants et font apparaître des perspectives pour une institutionnalisation 

d'une aumônerie musulmane à caractère interreligieux et ouvert. Nous nous 

réjouirions que des impulsions naissent également dans les autres domaines 

de l'aumônerie ainsi que dans le travail collaboratif entre l'Etat et les acteurs 

musulmans. 

Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport concernant l'évaluation d’un projet 

d'aumônerie pour requérants d'asile 

Depuis 2016, trois aumôniers musulmans sont 

actifs au centre pour requérants d'asile de la 

Confédération à Zürich. Le CSIS a assuré le suivi 

scientifique de ce projet qui a été porté par le 

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) en 

collaboration avec l’Association des organisations 

islamiques de Zürich (VIOZ). Le 16 février 2018 a 

eu lieu à Berne une conférence pour présenter à 

la presse les résultats de ce suivi. 

 Lien vers le rapport d’évaluation 

 Lien vers le communiqué de presse du 

SEM 

 

 

 

 

 

https://www3.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Rapports/2018/Schlussbericht_Evaluation_Asylseelsorge.pdf
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69817.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69817.html


 

 

 

Les organisations musulmanes comme actrices 

sociales: événements conclusifs 

Le projet « Organisations musulmanes comme 

actrices sociales » (OMAS) visait à renforcer les 

compétences des organisations musulmanes 

dans les domaines de l'action sociale et la mise 

en réseau entre différents acteurs et institutions 

afin notamment de clarifier les controverses liées 

à l'islam. Le 9 avril 2018 à Zürich de 17h à 19h, 

ainsi que le 16 avril 2018 à Genève (même heure) 

auront lieu deux événements conclusifs revenant 

sur les deux années de projet. Ces événements 

sont ouverts à tous. Des informations 

complémentaires seront disponibles 

prochainement sur le site internet du CSIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chargés de cours durant le semestre de 

printemps 2018 

Ce semestre de printemps, l'offre de cours du 

CSIS est complétée par deux chargés de cours: 

Dr Mehdi Azaiez est professeur d'études 

islamiques et de théologie à l'Université de 

Louvain. Spécialiste du Coran et de l'islam ancien, 

il propose le séminaire « Les représentations de 

Mohammad à travers l'histoire : du discours 

coranique au discours jihadiste ». 

Dr Reda Benkirane est chercheur en sciences 

sociales et expert en affaires internationales. 

Diplômé de l'Université de Genève, il a obtenu un 

doctorat en philosophie à l'Université de Lyon. Il 

tient le séminaire intitulé « Islam, sécularisation 

et pensée critique ». 

 

 

 

 

 

https://www3.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/organisations-musulmanes/
https://www3.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/organisations-musulmanes/
https://theo.kuleuven.be/apps/researchers/Azaiez/
http://gestens.unifr.ch/le/cours/d/as/base.asp?page=2&cle=55041&dom=
http://gestens.unifr.ch/le/cours/d/as/base.asp?page=2&cle=55041&dom=
http://gestens.unifr.ch/le/cours/d/as/base.asp?page=2&cle=55041&dom=
http://graduateinstitute.ch/home/research/centresandprogrammes/ccdp/who-we-are/affiliates/reda-benkirane.html
http://gestens.unifr.ch/le/cours/d/as/base.asp?page=2&cle=55038&dom=
http://gestens.unifr.ch/le/cours/d/as/base.asp?page=2&cle=55038&dom=


 

 

 

Cours du semestre de printemps 2018 

Ouverts aux étudiants de toute faculté ainsi 

qu'aux auditeurs libres, le CSIS dispense ce 

semestre les enseignements suivants : 

 Kampf gegen Armut – Karitatives 

Handeln in Islam und Christentum, cours 

du Prof. Dr Hansjörg Schmid 

 Islam in den Medien: Stereotypen und 

Gegendiskurse, séminaire du Prof. Dr 

Hansjörg Schmid 

 Am Anfang stand Muhammad. 

Prophetenbiografie, islamische 

Prophetologie und kritische Rezeption, 

cours du Prof. Dr Amir Dziri 

 Die islamische Welt zwischen Krise und 

Aufbruch: Zwei Jahrhunderte der Suche 

nach politischer, gesellschaftlicher und 

religiöser Reform, séminaire du Prof. Dr 

Amir Dziri. 

 Lien vers le descriptif des cours 

En cas de difficultés avec l'inscription aux cours, 

n'hésitez pas à contacter le secrétariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parution d'un recueil sur l'aumônerie 

hospitalière 

En février 2018 a paru aux éditions Schulthess le 

recueil                                      

        -               , rechtliche und praktische 

Herausforderungen traitant de l'aumônerie 

hospitalière en Suisse en combinant des 

réflexions éthiques, juridiques et issues des 

sciences sociales. L'ouvrage est publié sous la 

direction des Professeurs René Pahud de 

Mortanges, Hansjörg Schmid et Irene Becci. La 

commande de ce livre est d'ores et déjà possible. 

  

http://gestens.unifr.ch/th/cours/f/as/base.asp?page=2&cle=53846&dom=
http://gestens.unifr.ch/th/cours/f/as/base.asp?page=2&cle=53846&dom=
http://gestens.unifr.ch/th/cours/f/as/base.asp?page=2&cle=53847&dom=
http://gestens.unifr.ch/th/cours/f/as/base.asp?page=2&cle=53847&dom=
http://gestens.unifr.ch/le/cours/d/as/base.asp?page=2&cle=55040&dom=
http://gestens.unifr.ch/le/cours/d/as/base.asp?page=2&cle=55040&dom=
http://gestens.unifr.ch/le/cours/d/as/base.asp?page=2&cle=55040&dom=
http://gestens.unifr.ch/le/cours/d/as/base.asp?page=2&cle=55039&dom=
http://gestens.unifr.ch/le/cours/d/as/base.asp?page=2&cle=55039&dom=
http://gestens.unifr.ch/le/cours/d/as/base.asp?page=2&cle=55039&dom=
http://gestens.unifr.ch/le/cours/d/as/base.asp?page=2&cle=55039&dom=
https://www3.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Cours/Cours%20semestre%20printemps%202018.pdf
mailto:valerie.benghezal@unifr.ch


 Lien vers la notice de l'éditeur 

 

 

 

 

 

 

Leçons inaugurales 

Hansjörg Schmid et Amir Dziri, directeurs du CSIS, 

tiendront leur leçon inaugurale le 5 mars 2018 à 

17h15 à l'Université de Fribourg. Hansjörg 

Schmid traitera des perspectives sociétales et 

interreligieuses en Suisse. Amir Dziri reviendra 

quant à lui sur la critique, les perceptions de soi 

et externes liées aux traditions musulmanes dans 

une société plurielle. La manifestation est 

ouverte à tous. L'inscription à l'événement est 

souhaitée. 

  Lien vers le flyer des leçons inaugurales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tables rondes durant l'Académie Européenne 

des Religions 

Du 5 au 8 mars 2018 se tiendront les rencontres 

de l'Académie Européenne des Religions 

(European Academy of Religion) à Bologne (ITA). 

Trois tables rondes y sont organisées par le CSIS 

en coopération avec l'Institut de sociologie de 

l'Université de Francfort et le Centre de théologie 

islamique de l'Université de Tübingen. 

Coordonnées par Alexander Boehmler, les 

discussions s'articuleront autour de la 

thématique «Intersecting Islam: Theological and 

Anthropological Perspectives in Transnational 

Contexts».  

 Programme des tables rondes 

 

 

 

 

 

 

https://www3.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Rapports/2018/Notice_ouvragepubli%C3%A9.pdf
mailto:szig@unifr.ch
https://www3.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Flyers%20CSIS/Antrittsvorlesung_Einladung.pdf
https://www.europeanacademyofreligion.org/
https://www3.unifr.ch/szig/fr/assets/public/uploads/Colloques/Programme_Bologne2018.pdf

