
Newsletter 11/2018                
  

   

 
 

Madame, Monsieur, 

Représentations de l’homme, aumônerie musulmane ou encore transmission d’un savoir religieux: dans 
quels types d’interactions les traditions religio-normatives et les différents contextes sociétaux s’imbriquent-
ils? À partir de ce numéro, nous vous présentons – en français et en allemand – les doctorants du Centre 
Suisse Islam et Société (CSIS) ainsi que leur recherche dans le cadre du programme doctoral soutenu par la 
Fondation Mercator Suisse. De plus, nous nous réjouissons de vous annoncer la mise en place d’un 
programme d’études Master « Islam et société » en branche principale. 

Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau programme « Islam et société » (90 ECTS) à partir de 
l’automne 2019 

Unique en Europe, le programme Master « Islam et société » 
transmet les compétences pour une approche différenciée sur les 
débats complexes en abordant les questions centrales de 
l’autoréflexion islamo-religieuse ainsi qu’en développant 
des perspectives pour les défis sociétaux actuels. Une particularité 
de ce programme est l’intégration systématique des deux domaines 
de connaissance que sont l’« islam » et la « société ». C’est dans 
une approche intégrative que les domaines sociologique, 
théologique, historique-herméneutique et pratique de la 
connaissance sont rassemblés. Le programme est proposé par le 
CSIS de l’Université de Fribourg. 

• Lien vers la page internet du Master « Islam et société » (90 
ECTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Série d’entretiens dans le cadre du programme doctoral « Islam 
et société : études islamo-théologiques » 

Dans le cadre du programme doctoral soutenu par la Fondation 
Mercator Suisse, six jeunes chercheuses et chercheurs traitent de 
différentes questions liées aux études islamo-théologiques dans le 
contexte suisse. Dans la nouvelle série du CSIS, « Aperçus de la 
recherche », la journaliste Katja Remane s’entretient avec les 
doctorant-e-s du programme « Islam et société : études islamo-
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théologiques » au sujet de leur projet de recherche ainsi que de leur 
quotidien de chercheuses et chercheurs. La première rencontre se 
fait avec Arlinda Amiti, coordinatrice du programme doctoral, qui 
mène une recherche sur les musulmans albanophones en Suisse. 

• Lien vers le premier entretien 

 

 

 

 

 

 

Le projet PositivIslam gagne en visibilité 

PositivIslam vit de l’engagement de dix-huit jeunes bloggeuses et 
bloggeurs développant ensemble des instruments permettant de 
réfléchir et de répondre de manière critique à la circulation et aux 
contenus de la propagande radicale sur l’internet. Federico Biasca et 
Mallory Schneuwly Purdie ont présenté PositivIslam 
dans Universitas, le magazine scientifique de l’Université de 
Fribourg. En outre, le projet a fait l’objet d’un article dans la page 
Jeunes de La Liberté. N’hésitez pas à consulter le site internet de 
PositivIslam ainsi que sa page Facebook. 

• Lien vers l’article d’Universitas : « PositivIslam : ma plume, 
ma voix, mon islam » 

• Lien vers l’article de La Liberté « La parole aux blogueurs » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation continue « Aumônerie et accompagnement dans un 
contexte interreligieux » à Zurich 

Le 27 octobre s’est terminé un cours de formation 
continueconcernant l’aumônerie et l’accompagnement dans un 
contexte interreligieux à Zurich. Cette formation a été développée par 
le CSIS en collaboration avec le Canton de Zurich et l’organisme 
responsable créé avec la faîtière des organisations islamiques de 
Zurich (VIOZ). Accompagnés par des aumôniers chrétiens, les douze 
participants suivront prochainement un stage. 

• Lien vers le reportage de la RTS « La première formation 
d'aumôniers musulmans se trouve à Zurich » 

• Lien vers l’article du Blick am Sonntag « Die Ausbildung 
muslimischer Seelsorger in der Schweiz » 
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Rapports sur des manifestations consacrées à l’islam en Suisse 

L’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) a 
publié un recueil des rapports de la série de manifestations 
scientifiques co-organisée par plusieurs partenaires et intitulée 
« Islam in der Schweiz – L’islam en Suisse ». Le CSIS a participé 
aux colloques suivants: « Wer spricht für den Islam in der Schweiz ? 
Im Spannungsfeld von Alltag und Ansprüchen » et « Transformation 
und Frieden. Islamische und christliche Impulse zur Konfliktfähigkeit 
». Des collaboratrices et collaborateurs du CSIS ont également 
contribué à d’autres manifestations évoquées dans la publication de 
l’ASSH consultable ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution au magazine scientifique de l’Université de 
Fribourg 

Dans le dernier numéro du magazine Universitas Amir Dziri, 
professeur en études islamiques, a rappelé que les médias sociaux 
ont apporté une ampleur considérable aux protestations et qu’une 
partie de la population du monde arabe considère aujourd’hui l’accès 
aux médias sociaux comme un droit fondamental. 

• Lien vers l’article « Frühling, Freiheit oder Fake? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle publication 

L’ouvrage Aufbruch statt Abbruch. Religion und Werte in einer 
pluralen Gesellschaft est paru sous la direction du Prof. Amir Dziri 
chez l’éditeur Herder. Diverses questions liées aux valeurs, traditions 
et identités dans les sociétés plurielles y sont traitées. 

• Présentation du livre sur le site de l’éditeur 
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