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Rencontre annuelle de la Société Suisse pour la Science des Religions

«La science des religions, entre questionnement
et sollicitation – perspectives sur les échanges
entre science et société»
Pour son édition 2014, le congrès de la SSSR se place sous le signe de l’échange et de
la discussion. Il va sans dire que les débats autour de la religion sont intrinsèquement
liés à la culture et à la société environnantes et qu’ils doivent donc être considérés
sous cet angle. Les chercheurs et chercheuses en science des religions ne sont d’ailleurs pas à l’abri des débats publics. Ce congrès s’est ainsi donné pour objectif de faire
dialoguer certains domaines thématiques avec des experts et expertes de ces
branches respectives, afin de proposer des interactions stimulantes dans des domaines tels que le droit, l’école, la statistique, les médias, ainsi que la promotion de la
recherche. Les enjeux d’un tel échange se posent également pour la relève scientifique, que cela soit dans le cadre de projets de recherche en cours ou terminés.
Six panels thématiques ainsi qu’une table ronde sont au programme pour inviter à
l’échange et la discussion. Le congrès s’adresse à toute personne concernée et intéressée par ces thématiques dans son champ professionnel (être membre de la SSSR
n’est pas une condition requise).

Le programme
VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014
14.15 – 14.30

14.30 – 16.00

SALLE 5 ET FOYER EG

Mots de bienvenue et ouverture
P rof. Dr. Aram Mattioli
(Vice-doyen de la Faculté des sciences sociales et de la culture)
P rof. Dr. Oliver Krüger
(Président de la Société Suisse pour la Science des Religions)
P rof. Dr. Martin Baumann
(Directeur du Département de Science des Religions)

Polémique autour de la religion dans l’espace public – Religions 		
et droit
Introduction:
Dr. Andreas Tunger-Zanetti
(Centre de recherche sur la religion)
Intervenants:	
P rof. Dr. Felix Hafner (Université de Bâle)
		
Dr. iur. Anne Kühler (Université de Zurich)
		
Christof Meier (Responsable de l’intégration
pour la ville de Zurich)

	Que peut faire la religion dans l’espace public, et que n’a-t-elle pas le
droit de faire? Dans les cas concrets, cette question peut rapidement
susciter des différends, qui peuvent également devenir juridiques.
Les autorités tentent de gérer la diversité religieuse avec neutralité et
doivent se référer à des règles claires. Comment procèdent les représentants de la justice dans la science, la législation, les applications
judiciaires, afin que le droit continue à être le garant de la paix religieuse? Quelles impulsions la science des religions peut-elle donner
au développement du droit?
16.00 – 16.30

Pause – café

16.30 – 18.00

L a religion à l’école, le plan d’études 21 et le rôle de la science des
religions
Introduction:
Yves Karrer (Haute école pédagogique de Lucerne)
Intervenants:
Dr. Katharina Frank (Université de Zurich)
		
Dr. Dominik Helbling (Haute école pédagogique de
Lucerne)
	Dans le domaine de l’école, la place de la religion fait face un changement de paradigme depuis des années. Quand il n’est pas relégué hors
de la sphère scolaire, l’enseignement confessionnel est en recul. Un
enseignement obligatoire sur la connaissance de la religion sera vraisemblablement introduit dans le cadre de la branche «Nature, Homme
et Société». Ce processus continuera à être défini en 2014 par les critères posés par le plan d’études 21, et il se poursuivra en différents
endroits : dans la politique cantonale, dans la formation des enseignants avec l’élaboration du matériel scolaire, dans l’enseignement…
Quels sont les rôles que la science des religions peut et devrait jouer?
18.15 – 19.45

Table ronde publique
Débattre de la religion sans la science des religions?
Le rôle de la science dans la formation de l’opinion publique

Commentaires et discussion avec:
Christoph Neuhaus (Conseiller d‘Etat et Directeur de la justice, des
affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de
Berne)
Dr. Brigitta Rotach (directrice du programme culturel «Haus der
Religionen» à Berne, ancienne rédactrice et modératrice de
«Sternstunde» à la télèvision suisse)
P rof. Dr. Christoph Bochinger
(Université de Bayreuth, président du PNR 58)
	Modération et animation de la discussion:
Prof. Dr. Martin Baumann (Directeur du Département de Science des
Religions)

Dès 20.00	Apéritif dînatoire

SAMEDI 8 NOVEMBRE 2014

SALLES 4+5 (REZ-DE-CHAUSSÉE)

09.15 – 10.45

Panels de discussion
A)Statistique et transformation du paysage religieux suisse (en F/A)
Introduction:
Dr. Andreas Tunger-Zanetti (ZRF)
Intervenants:
Amélie de Flaugergues, Christoph Freymond
		
(Office fédéral de la statistique, OFS)
	Avec la réorganisation des méthodes d’enquête pour la recension
fédérale de population, la science des religions est confrontée à
des données changeantes en matière d’appartenance religieuse.
Comme la recherche sur la religion dans le contexte suisse est principalement basée sur ces données, il est essentiel de se demander
comment elle peut les utiliser de manière optimale. Comment la
science des religions peut-elle contribuer aux enquêtes sur l’appartenance religieuse menées par l’OFS?
B) La science des religions et ses thèmes dans les médias
Introduction:
Dr. Nadja Miczek (Université de Lucerne)
Intervenants: Thomas Wunderlin
		
(Rédacteur au «Thurgauer Zeitung»)
		
Antonia Moser (Rédactrice à la radio
		
«SRF 2 Kultur»)
	Les professionnels de la science des religions sont encore très
peu sollicités comme experts par la presse, la radio ou la télévision. Les porte-paroles de communautés religieuses ou de partis
politiques semblent souvent plus intéressants pour le public en
terme de faiseurs d’opinions polarisées. A cela s’ajoute que le
monde des médias semble tourner dans un sens différent que celui du monde académique, lorsque le mot d’ordre se comprend
dans une disponibilité rapide et des déclarations percutantes. Le
dialogue avec les acteurs médiatiques peut ainsi permettre de
penser les possibilités, les impératifs, mais aussi les limites de
l’implication future renforcée des scientifiques des religions dans
le traitement médiatique et public de thèmes religieux.
10.45 – 11.15

Pause – café

11.15 – 12.45

Panels de discussion
C) Financer la recherche : la politique de subvention du FNS
et les programmes
Introduction:
Prof. Dr. Martin Baumann (Université de
		
Lucerne, vice-recteur pour la recherche)
Intervenants:
Dr. Ingrid Kissling (FNS, Div. I)
 ans les sciences humaines et sociales, les sollicitations de finanD
cements pour l’encouragement à la recherche sont de plus en plus
importantes, une tendance renforcée par la politique des directions des hautes écoles vis-à-vis des départements. La science
des religions est également concernée. Comment la recherche de

base en science des religions se laisse-t-elle conjuguer avec l’exigence de présenter une pertinence sociale dans les demandes de
financement? Dans quelle mesure cette référence à une telle pertinence est-elle importante, tout comme peut l’être sa possible
«utilité» et l’usage des résultats? De plus, à quoi faut-il être généralement attentif lors d’un dépôt de projet au FNS? La cheffe de la
division des sciences humaines et sociales au FNS aidera à clarifier ces questions parmi d’autres.
 ) Transfert de connaissances et réseautage: La relation entre
D
chercheurs et leurs champs
Introduction:
Katharina Limacher, Veronika Lutz
		
(Université de Lucerne)
	Intervenants: 	Martin Ackermann, Vanessa Meier,
Stefan Nadile (Université de Berne),
Mirjam Mezger (Université de Zurich),
		
Manéli Farahmand (Université de Lausanne)
	Pendant la rédaction d’une thèse de doctorat en science des religions, des contacts particulièrement différents peuvent se nouer,
tant avec des personnes dans son champ de recherche qu’avec
des instances administratives ou organisationnelles. Ce panel
s’interrogera sur la façon de soigner ces contacts et de comment
les utiliser, afin de réussir un échange constructif entre des domaines différents de la société et de ne pas compromettre les réseaux établis. Pour ce faire, les possibilités d’échange pendant le
processus de recherche et au-delà sont donc à prendre en considération.
12.45 – 13.00

Clôture du congrès

13.00 – 14.00

Pause de midi

14.00 – 15.00

Assemblée générale de la Société Suisse
pour la Science des Religions

salle 5

Dès 15.30	Visite de l’exposition: «Schleier & Entschleierung», Zentrum Der
MaiHof, Weggismattstrasse 9

Organisation
Si vous avez des questions concernant le congrès et si vous souhaitez également des
recommandations d’hébergement, n’hésitez pas à nous contacter:
T +41 41 229 55 82 ou relsem@unilu.ch
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir annoncer votre participation, par
e-mail ou par téléphone.
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Information
Universität Luzern
Religionswissenschaftliches Seminar
Frohburgstrasse 3
Postfach 4466
6002 Luzern
T +41 41 229 55 82
relsem@unilu.ch

1 lieu de la manifestation

Universität Luzern
Frohburgstrasse 3
6002 Luzern

