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Les imams revêtent une fonction clé au sein des communautés musulmanes. En raison de l’actualité
récente, leur qualification fait l’objet de discussions. La nouvelle étude du Centre Suisse Islam et Société
(CSIS) détaille pour la première fois la pluralité des parcours de formation d’imams ainsi que leur
engagement au sein des différents groupes linguistiques en Suisse. En outre, l’étude fait le point sur le
profil des formations existantes dans différents pays. En plus de cette nouvelle étude, nous nous
réjouissons de pouvoir vous présenter divers événements et publications.

Hansjörg Schmid, Amir Dziri et René Pahud de Mortanges

Imams en Suisse : publication d’une étude sur leurs parcours de
formation

Prof. Hansjörg Schmid et Noemi Trucco, doctorante au CSIS, ont
réalisé une étude portant sur le parcours de formation d'imams
engagés en Suisse. Soutenue par le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), cette étude présente les types de
formations suivies au sein de différentes institutions à l’étranger par
les 130 imams actifs en Suisse. Elle fait en outre le point sur les
formations destinées aux imams en Europe.

Lien vers l’étude
Lien vers le communiqué de presse

Débuter ses études dans le programme de master « Islam et
société »

Le master « Islam et société », proposé par le CSIS, peut être débuté
au semestre d’automne (en septembre) ainsi qu’au semestre de
printemps (en février). La période d’inscription pour la prochaine
rentrée est ouverte jusqu’au 30 novembre 2019 (jusqu’au 31 janvier
2020 pour une inscription tardive). En cas de questions concernant
les études « Islam et société », n’hésitez pas à contacter le conseiller
aux études.  

Lien vers le site du Service des inscriptions et admissions de
l’Université de Fribourg
Lien vers l’offre d’étude « Islam et société »

Madame, 
Monsieur
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Remise de certificats et conférence publique sur « L’après-
Daesh en Europe »

La formation certifiante « Prévenir les extrémismes. Idéologies,
religions, violence(s) », initiée en septembre 2018 et portant sur le
phénomène de radicalisation dans sa globalité, se conclut par la
remise de leur certificat à une vingtaine de participant-e-s. À cette
occasion une conférence publique sera donnée par Hugo Micheron,
docteur de l’Ecole normale supérieure de Paris, intitulée « L’après-
Daesh en Europe : état des lieux et perspectives dans les territoires
et les prisons ». Cette intervention aura lieu le 23 janvier 2020 à
17:00 heures (salle 3118, site Miséricorde de l’Université de
Fribourg).

Formation « Prévenir les extrémismes. Idéologies, religions,
violence(s) » reconduite

Suite à l’intérêt suscité par le Certificat d’études avancées « Prévenir
les extrémismes. Idéologies, religions, violence(s) », celui-ci sera à
nouveau proposé dès septembre 2020. Durant cette formation de 17
jours, des intervenant-e-s choisi-e-s pour la qualité de leurs analyses
et leur proximité avec le terrain encadreront les participant-e-s dans
une réflexion sur la question de la violence et de son lien avec
l’extrémisme. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le
Service de la formation continue à l’Université de Fribourg.

Evénement sur le droit islamique des successions à la Maison
des religions

Une manifestation en allemand intitulée « Muslimisches Erbrecht in
der Schweiz: für Frauen die Hälfte? » se tiendra le 20 novembre
2019 à la Maison des religions à Berne. Mallory Schneuwly Purdie et
Ricarda Stegmann, auteures du CSIS-Paper consacré au droit
islamique des successions, tiendront deux courtes présentations qui
seront suivies par une table ronde, animée par le Prof. Hansjörg
Schmid, et réunissant Kaser al-Asaad, Jasmina El-Sonbati et
Mustafa Memeti.

Lien vers le flyer de l’événement 

Prochains ateliers OMAS

Dans le cadre du projet « Les organisations musulmanes comme
actrices sociales » (OMAS), cherchant à renforcer les structures et
compétences existantes des organisations musulmanes dans
plusieurs domaines de l’action sociale, deux nouveaux ateliers sont
proposés: l’atelier « Action sociale des organisations religieuses.
Quel lien entre religion et bien commun ? » (8, 9 et 16 novembre
2019 à Lausanne) ainsi que l’atelier « Anerkennung sozialen
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Handelns ? Herausforderungen und Perspektiven für muslimische
Organisationen » (16, 29 et 30 novembre 2019 à Zurich).

Inscription en ligne pour l’atelier « Action sociale des
organisations religieuses » à Lausanne
Inscription en ligne pour l’atelier « Anerkennung sozialen
Handelns? » à Zurich

Retour sur le colloque consacré à l’action sociale musulmane

En septembre 2019 s’est tenu le colloque international « Islamic
Social Work ? From Community Services to Commitment to the
Common good » organisé par le CSIS. Des chercheuses et
chercheurs de renom ont présenté leur communication durant ce
colloque réunissant une quarantaine de participant-e-s de différentes
disciplines. Un reportage de la SRF y a par ailleurs été consacré.

Lien vers le rapport du colloque

L’aumônerie musulmane en Suisse et en Europe

Dans le magazine Universitas, Prof. Hansjörg Schmid et Dilek Ucak-
Ekinci, doctorante au sein du programme « Islam et société : études
islamo-théologiques », ont rédigé un article sur l’accompagnement
des personnes hospitalisées et le rôle des aumôniers musulmans
auprès d’elles. L’Akademie für Islam in Wissenschaft und
Gesellschaft (AIWG) à Francfort a par ailleurs publié le rapport
« Muslim Chaplaincy. A resource for social welfare? » auquel Andrea
Lang, chercheuse junior du CSIS, a contribué.  

Dans les médias

Dans un article de la Neue Zürcher Zeitung, Prof. Amir Dziri est
revenu sur les relations entre la religiosité musulmane et la
reconnaissance d’un état laïque. Prof. Hansjörg Schmid s’est
exprimé dans le magazine Aufbruch au sujet du dialogue
interreligieux en Suisse. En outre, il a évoqué les mouvements
écologiques musulmans dans le Freiburger Nachrichten tout comme
il s’est exprimé dans plusieurs médias au sujet des imams en Suisse,
ses contributions sont disponibles sur le site internet du CSIS.

Lien vers la page « Dans les médias » sur le site du CSIS

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

szig@unifr.ch
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