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Séminaire de formation continue 

L’islam pluriel des  
musulmans de Suisse 
13 mars 2017

L’islam dans  
les débats publics 
14 mars 2017



L’ISLAM PLURIEL DES MUSULMANS DE SUISSE
COURANTS, ASSOCIATIONS ET ACTEURS

Public cible
Professionnels de l’enseignement, des soins et du travail social, médiateurs, membres 
du personnel de l’administration publique (état civil, sécurité), aumôniers, respon-
sables d’associations

Contenu 
Deuxième religion de Suisse, l’islam en Suisse se décline au pluriel. Des branches du 
sunnisme côtoient des formes de chiismes ; l’islam turc croise l’islam de l’Afrique 
de l’Ouest, l’islam nord-africain rencontre son confrère balkanique, etc. S’ils appar-
tiennent à la pluralité de l’islam en Suisse, ces quelques déclinaisons théologiques et 
culturelles ne sauraient à elles seules réduire la complexité du champ islamique en 
Suisse : en effet, les quelques 450’000 personnes de confession musulmane consti-
tuent autant de rapports et de mobilisations individuelles de leur culture religieuse. 

Cette formation d’une journée entend apporter des connaissances sur la pluralité de 
l’islam et des musulmans en Suisse en abordant successivement : 

 – les principales branches de l’islam (sunnisme et chiisme)
 – quelques courants de l’islam contemporain présents en Suisse (Frères musulmans, 

soufisme, salafisme)
 – la structuration du champ associatif suisse et des activités des associations
 – les profils socio-démographiques des musulman-e-s de Suisse (à partir des don-

nées de l’Office fédéral de la statistique 2016)

Objectifs
 – Acquérir des connaissances sur l’histoire de l’islam et des musulmans en Suisse
 – Développer et consolider ses compétences dans la complexification des probléma-

tiques liées à l’islam 
 – Renforcer la compréhension des dynamiques associatives afin de repérer d’éven-

tuels partenaires
 – Approfondir ses connaissances théoriques et envisager leur transfert à la pratique

Intervenant-e-s
Dr Mallory Schneuwly Purdie, chargée de recherche au Centre suisse islam et société
Dr Christine Rodier, chercheuse senior au Centre suisse islam et société
Israh Beghriche, secrétaire de l’Association Culturelle des Femmes Musulmanes de 
Suisse & Institut Culturel Musulman de Suisse

Date 
Lundi 13 mars 2017, 9h15 - 17h15

musulmans 

imam 



L’ISLAM DANS LES DÉBATS PUBLICS
Publics cibles
Journalistes, professionnels des services de communication des associations ou des 
insitutions étatiques, secrétaires de partis politiques, responsables des secteurs de 
l’éducation, professionnels de l’animation socio-culturelle 

Contenu 
L’image publique des musulman-e-s et est tributaire d’une vision dichotomique pré-
sentant ‘Islam’  et ‘Occident’ comme deux entités antinomiques. Des contes des  
« Milles et une nuit » aux débats actuels sur la place de l’islam dans les démocraties 
occidentales, récits et discours tendent à réduire les ‘musulmans’ à certains mar-
queurs. Dans le contexte international contemporain, l’islam est l’objet de maintes 
polémiques : il est régulièrement présenté comme une religion légitimant la violence 
et les ‘musulmans’ sont réciproquement thématisés comme une potentielle menace 
pour l’équilibre et la sécurité des sociétés européennes. Les débats publics sur le 
voile, le burkini, le financement des lieux de cultes, la formation des imams et bien sûr 
la radicalisation mettent en évidence la surexposition d’une image négative de l’islam, 
incitant les musulmans à sans cesse légitimer leur présence et faire preuve de leur 
intégration en Occident. 
Quels évènements ont-ils contribué à la production de cette image publique négative ? 
Quels rôles jouent les ‘musulmans’ dans la construction et la diffusion de cette image ? 
Comment réagir, dans son cadre professionnel, à l’actualité en lien avec l’islam ? Telles 
sont quelques unes des questions qui seront abordées durant cette journée.

Objectifs
Cette journée de formation a pour objectif d’apporter des clés de lecture de l’actualité 
en lien avec l’islam à partir de débats en cours. 

 – Expliquer les mécanismes procédant à la communication dans les médias
 – Apporter des éléments factuels, historiques et théoriques à deux débats en lien 

avec l’actualité
 – Renforcer les capacités à différencier et complexifier les perspectives en lien avec 

la pluralité religieuse et culturelle

Intervenants
Dr Mallory Schneuwly Purdie, chargée de recherche au Centre suisse islam et société,
Dr Christine Rodier, chercheuse senior au Centre suisse islam et société
Pascal Gemperli, président de l’Union Vaudoise des Associations Musulmanes
Nida-Errahmen Ajmi, bloggeuse Fry-style et vice-présidente de l’association Frislam
Camille Krafft, journaliste RP au Matin Dimanche

Date
Mardi 14 mars 2017, 9h15 - 17h15 



INFORMATIONS GÉNÉRALES
Lieu
Centre de formation continue de l’Université de Fribourg

Frais d’inscription
CHF 280.-  L’islam pluriel des musulmans de Suisse
CHF 280.-  L’islam dans les débats publics
Pour la fréquentation des deux cours : CHF 490.-, au lieu de CHF 560.-

Délai d’inscription
13 février 2017

Responsables
PD Dr Hansjörg Schmid, directeur du Centre suisse islam et société,  
Université de Fribourg
Dr Mallory Schneuwly Purdie, docteur en science et sociologie des religions, chargée 
de recherche au Centre suisse islam et société, Université de Fribourg

Inscription et organisation
Service de la formation continue, Université de Fribourg
Rue de Rome 6, 1700 Fribourg
Tél. +41 (0)26 300 73 39, fax : +41 (0)26 300 96 49
E-mail : formcont@unifr.ch, www.unifr.ch/formcont

Inscription online  : www.unifr.ch/formcont



Nom :       

Prénom :     Titre :  

Bureau/institution/entreprise :

Activité professionnelle actuelle :   

Adresse         privée :            professionnelle :

Tél. privé :    Tél. professionnel :

E-mail :

Nom, prénom, institution, profession et lieu figureront sur une liste à disposition des participant-e-s de la 
formation.

Veuillez envoyer votre inscription au plus tard au 13 février 2017 à l’adresse suivante  : 
Service de la formation continue, Université de Fribourg, Rue de Rome 6, 1700 Fribourg

Conditions d’annulation
Votre inscription est définitive. Pour tout désistement, nous vous prions de vous annoncer par 
écrit ; la somme de CHF 50.- par journée sera facturée pour couvrir les frais administratifs. En 
cas de désistement entre 2 et 4 semaines avant le début de la formation, la moitié du montant 
d’inscription sera facturée. La totalité de la finance d’inscription sera exigée si la renonciation 
est communiquée moins de 2 semaines avant le début de la formation. 
L’abandon en cours de formation n’implique pas de remboursement. En cas d’un nombre 
insuffisant d’inscriptions, les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de reporter la 
formation, ce qui implique alors un remboursement total de vos frais d’inscription.

L’islam pluriel des musulmans de Suisse
13 mars 2017

L’islam dans les débats publics
14 mars 2017

INSCRIPTION


