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Islam et société
Titre conféré
Master of Arts en Islam et société

Langues d'études
Au choix, études en français, en allemand ou en français et
allemand

Début des études
Les études peuvent débuter au semestre d'automne (septembre)
ou au semestre de printemps (février).

Accès à des études de niveau supérieur
Doctorat

Les compétences transmises dans le cadre du programme de
master «Islam et société», unique en son genre en Europe,
permettront aux étudiantes et étudiants de soulever des questions
centrales liées à l'auto-interprétation de la religion musulmane et
d'élaborer des propositions de solutions pour répondre aux défis
sociétaux actuels. Ils disposeront des compétences requises pour
débattre de sujets complexes de manière nuancée. La spécificité
du programme réside dans l'imbrication systématique des deux
domaines explorés, à savoir «islam» et «société». Basé sur une
approche globale, il intègre à la fois des aspects sociologiques,
théologiques, historico-herméneutiques et pratiques. Ce
programme est proposé par le Centre Suisse Islam et Société
(CSIS) de l'Université de Fribourg.

Profil du programme d'études
Les discussions actuelles sur l'islam montrent qu'il ne s'agit pas
uniquement de chercher des solutions sociales et politiques, mais
aussi de répondre au besoin accru de modèles d'interprétation
islamico-religieux. Le programme se concentre ainsi sur les
interactions entre l'islam et la société en Europe, plus
particulièrement dans le contexte suisse. En plus du discours
philosophique et théologique et des questions normatives, il s'agit
aussi d'étudier les conditions-cadres sociales, juridiques et
politiques, sans oublier les champs d'action sociaux. Quel est
l'impact de tendances comme la sécularisation, l'individualisation et
la pluralisation sur les conceptions actuelles de l'islam et la
participation sociale des acteurs musulmans? Comment sont
négociées les positions théologiques entre tradition et innovation,
entre littéralisme et ouverture herméneutique, ou encore entre
universalisme et contextualité? Quelle est l'influence des normes
sur l'identité religieuse des musulmans et leurs cadres de vie? Quel
rôle jouent les théories musulmanes dans les réflexions actuelles
sur un ordre sexué, ainsi que sur les questions économiques,
environnementales et éthico-sociales? Comment les motivations et
les croyances musulmanes se comportent-elles face aux logiques
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propres de la formation, du travail social ou de l'accompagnement
spirituel? Sur tous ces sujets, il s'agit d'analyser les multiples
manifestations de l'islam et de la religion musulmane en Europe
sous un angle théorique et empirique. L'accent est également mis
sur le développement de la pensée islamique dans le contexte
européen, à partir d'une autoréflexion sur la pluralité de ses
traditions du savoir.
Profil fribourgeois
Ce programme est proposé par le Centre Suisse Islam et Société
(CSIS) et d'autres départements de l'Université de Fribourg. Le
CSIS est un centre de compétences traitant des questions
sociétales actuelles liées à l'islam en Suisse. Il adopte une
approche multidimensionnelle qui inclut également une
«autoréflexion islamique» sur la manière dont les connaissances et
les traditions plurielles de l'islam peuvent être transformées et
introduites dans le contexte suisse. Des projets de recherche
interdisciplinaires sur ces questions avec une orientation
systématique et pratique sont organisés. Cela permet de mettre en
œuvre un enseignement fondé sur la recherche prenant des formes
très diverses. Le CSIS entretient par ailleurs des contacts étroits
avec différents acteurs de la société civile et des milieux
scientifiques, politiques et religieux, tant au niveau national
qu'international. Grâce à la diversité de son programme de
formation continue et au traitement de mandats portant sur des
sujets d'actualité, le CSIS est en prise directe avec la pratique.
Institut interfacultaire des Facultés de théologie, de droit et des
lettres et des sciences humaines de l'Université de Fribourg, il
regroupe de multiples compétences dans le domaine de l'islam et
de la religion en général, ce qui lui permet de proposer un vaste
programme d'études. Des conférences régulières et des
présentations assurées par des intervenants internationaux invités
complètent l'offre d'études.
Objectifs de formation et débouchés
Les étudiantes et étudiants qui achèvent avec succès le
programme d'études sont en mesure:
– d'analyser des phénomènes complexes en lien avec l'islam et les
musulmans, dans le contexte suisse et européen et sous
différentes perspectives disciplinaires;
– de transposer les connaissances acquises dans de nouveaux
contextes en instaurant des interactions constructives entre islam et
société;
– de formuler des sujets de recherche novateurs dans des
domaines peu explorés jusqu'ici;
– de développer leurs propres positions scientifiques dans un
champ de recherche et de discussion fortement sujet à controverse
et polarisé;
– de présenter leurs résultats sur la base de normes scientifiques,
mais aussi en tenant compte des différentes attentes des acteurs
politiques et de la société civile.
Dans de nombreux secteurs d'activité, il est aujourd'hui
indispensable de savoir gérer la diversité culturelle et religieuse.
Les diplômées et diplômés du master «Islam et société» peuvent
s'orienter vers les secteurs d'activité suivants:
Administrations et institutions publiques;
Domaine social;
Service diplomatique, partis politiques et fondations;
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Formation des adultes;
Communautés et organisations religieuses;
Gestion de la diversité dans le secteur privé;
Communication et médias;
Migration et compétences interculturelles;
Organisations de la société civile (ONG);
Aide au développement;
Recherche académique et sciences.

Organisation des études
Structure des études
90 crédits ECTS, 3 semestres
Plan d'études
http://studies.unifr.ch/go/MvtdA
Admission
Les voies d'études master se basent sur les connaissances et les
compétences acquises pour l'obtention du bachelor.
Les titulaires d'un diplôme de bachelor universitaire délivré par une
Haute école universitaire suisse sont admis sans conditions
préalables aux études de master s'ils ont acquis, selon les études
de master souhaitées, 60 ou 90 crédits ECTS dans la même
branche d'études. Des compléments peuvent toutefois être exigés.
Le même principe s'applique aux titulaires d'un diplôme de bachelor
universitaire étranger, reconnu et jugé équivalent par l'Université de
Fribourg.
Les titulaires d'un diplôme de bachelor universitaire suisse ou
étranger, reconnu et jugé équivalent par l'Université de Fribourg,
qui ne remplissent pas cette condition peuvent être admis aux
études de master avec des conditions préalables (à accomplir
avant l'entrée en master) et/ou des compléments (à accomplir au
cours des études de master). Ces prestations d'études ne doivent
pas dépasser 60 crédits ECTS au total. Il en va de même des
titulaires d'un diplôme de bachelor d'une Haute école spécialisée
suisse, selon les conventions en vigueur.
Les conditions d'admission propres à chaque programme d'études
de master demeurent réservées.
Variantes
Est également offert en tant que programme d'études secondaires
(30 crédits ECTS).

Contact
Centre Suisse Islam et Société
szig@unifr.ch
http://www.unifr.ch/szig
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