
Atelier 

Les imams en tant  
qu’acteurs dans la
communauté et la société
Défis, rôles et perspectives

Lundi 17 juin,  mardi 18 juin 2019 et
lundi  13 janvier 2020

Université de Fribourg, Rue de Rome 1

Informations générales

Lieu et dates du cours

Lundi, 17.6.2019, 10h00 - 18h30 
Rue de Rome 1, 1700 Fribourg, MIS10 1.16

Mardi, 18.6. 2019, 9h00 - 17h00  
Rue de Rome 1, 1700 Fribourg, MIS10 1.16

Lundi, 13.1.2020, 9h30 - 17h00 
Rue de Rome 1, 1700 Fribourg, MIS10 1.16

Frais et inscription

CHF 100 par participant pour les trois jours
La participation n›est possible que pendant toute la durée de l›atelier 
(trois jours).
Inscription par l›intermédiaire de la personne de contact de l›organisation 
musulmane

Personnes de contact
Hansjörg Schmid - hansjoerg.schmid@unifr.ch
Andrea Lang - andrea.lang@unifr.ch
 
 

Lundi, 13 janvier 2020, Rue du Rome 1, Salle MIS10 1.16 

Activités sociales des communautés musulmanes dans la 
société

9.30 Retours et présentations :  expériences et parcours 
 d’apprentissage depuis les derniers jours de formation

11.15  Etat -providence et services sociaux en Suisse
 Prof. Dorothee Guggisberg, Haute Ecole de Lucerne

12.30 Pause de midi

13.30 Expériences et projets dans le domaine social
  Muris Begovic, Imam et aumônier musulman, VIOZ, Zurich
 Yasemin Duran, Enseignante en religion islamique et 
 théologienne

15.15  Entre tradition islamique et besoins sociétaux - les imams    
 comme autorité religieuse 
 Prof. Dr. Amir Dziri, Université de Fribourg

16.15  Résumé, clôture et perspectives

17.00  Fin
  

CENTRE SUISSE ISLAM
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Le projet  «Organisations musulmanes com
me actrices sociales» est soutenu par:



Programme

Lundi, 17 juin 2019, Rue du Rome 1, Salle MIS10 1.16 

La religion en Suisse 

10.00 Introduction et tour de table 
               Prof. Dr. Hansjörg Schmid, CSIS, Université de Fribourg

11.00 La religion et l’Etat en Suisse d’un point de vue juridique
 Burim Ramaj, Inst. de droit des religions, Université de Fribourg

12.30 Pause de midi 

14.00 Les musulmans en Suisse - Perspectives sociales et politiques  
               Dr. Michele Galizia, Service de lutte contre le racisme, Berne

15.00 Discussions ouvertes sur  la religion et l’islam en Suisse
 Dr. Montassar BenMrad, Fédération d’organisations islamiques     
 de Suisse (FOIS)

16.30 Discussions ouvertes sur les défis pour les communautés mu   
 sulmanes 
 Selim Karatekin, Basler Muslim Kommission (BMK)
               Andrea Lang, CSIS, Université de Fribourg

18.30  Promenade en ville et repas 

Informations sur l’atelier

Contenu
Le paysage religieux de la Suisse est diversifié et a subi des changements majeurs au 
cours des 40 dernières années, posant de nouveaux défis pour l’Etat et la société dans 
son ensemble. En ce qui concerne plus particulièrement la population musulmane, les 
discussions actuelles se caractérisent par une variété de processus de négociation, 
d’intégration et de participation.

Les imams font face à d’autres défis. Ceux-ci sont fondés sur des attentes globales 
sur leurs rôles de la part de la société. Les imams sont souvent perçus comme des 
personnes clés, des pilotes d’intégration et des personnes de contact pour les auto-
rités et les experts de différents domaines. Au sein des communautés également, les 
imams se voient confier de nouveaux rôles et de nouvelles fonctions, qui vont bien 
au-delà des devoirs d’un imam dans son pays d’origine.

Cet atelier de trois jours vise à mieux connaître le contexte suisse par rapport aux 
musulmans et à l’islam. Des présentations, des discussions et des groupes de travail 
offriront un espace d’échange et de recherche de nouvelles perspectives. Il s’agit aussi 
de savoir quel rôle les imams peuvent jouer face aux préoccupations des communau-
tés et de la société

Objectifs de la formation
• Donner un éclairage sur les perspectives sociales et politiques en relation avec    

les religions en Suisse
• Mieux comprendre les défis que doivent relever les imams en Suisse et examiner 

les possibilités de réseautage.
• Refléter les activités sociales des communautés musulmanes dans la société.

Groupe-cible
Cet atelier de trois jours s’adresse aux imams qui viennent de commencer leur travail en 
Suisse. L’atelier se déroulera en allemand et sera traduit en turc et en albanais.

Mardi, 18 juin 2019, Rue du Rome 1, Salle MIS10 1.16

Profil et défis des imams

9.00 Les imams, entre attentes de la société et
 changement de rôles
 Prof. Dr. Hansjörg Schmid, CSIS, Université de Fribourg

10.00 Expériences en rapport avec les imams dans les communautés  
               et la société  
 Bilal Yildiz, Imam, Fondation turque-islamique de suisse (TISS) 
 Bettina Bütikofer, Promotion de l’intégration, Ville de Zurich

11.15 Réflexion sur son propre rôle en tant qu’ imam

12.30 Pause de midi

13.30  Les jeunes musulman-e-s en Suisse 
 Dr. Andreas Tunger-Zanetti, Centre de recherche sur les         
 religions (ZRF), Université de Lucerne
 
15.15  Possibilités de mise en réseau et de coopération au niveau local
 Rehan Neziri, Imam, Kreuzlingen
 Asmaa Dehbi, Etudiante CSIS / Muslim Students Association Zurich (MSAZ)

16.30  Bilan intermédiaire et consignes de travail 

17.00 Clôture


