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Reconnaissance et diversité religieuse     entrée libre
Dans les sociétés contemporaines, la diversité religieuse est de plus en 
plus visible et suscite de nombreux questionnements. Des demandes 
de reconnaissance articulées au religieux se font entendre dans l’espace 
public, divers acteurs et mouvements puisant dans le lexique religieux 
pour faire valoir ces demandes se manifestent. 
Dans certains cas, des problématiques sociales séculières, comme la li-
berté d’expression, l’identité socio-culturelle, l’orientation sexuelle, sont 
traduites dans un registre religieux  - comme la liberté de conscience ou 
la « sacralité » des pratiques culturelles. Attentive aux manières dont 
des revendications se construisent et se formulent, la théorie des « luttes 
pour la reconnaissance » s’intéresse notamment à l’ancrage de l’action 
collective dans des pratiques effectives et en particulier aux expériences 
de la non reconnaissance. 
Ce colloque entend examiner la question de l’articulation entre diversi-
té religieuse et reconnaissance en examinant les modalités de la recon-
naissance et de sa manifestation pratique et publique, comme il entend 
s’interroger sur les espaces et les processus dans lesquels les demandes 
de reconnaissance s’expriment.
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Introduction 
Irene Becci (UNIL - FTSR)
Christophe Monnot (UNIL -FTSR et GSRL (CNRS/EPHE)
Olivier Voirol (UNIL – SSP)

Diversité religieuse et reconnaissance en Suisse 
Présidente : Laurence Kaufmann (UNIL -SSP)

Politiques publiques et gestion du pluralisme religieux,  
le cas de la ville de Lausanne
Claude Bovay, Louisa Sayad (HES-SO / EESP)

Attitudes envers le voile en Suisse
Oriane Sarrasin, Nicole Fasel, Eva Green (UNIL - SSP)

Pause-café

Reconnaissance, diversité religieuse et espace public
Président : Alexandre Piettre (Université Paris Diderot - CSPRP/  
UNIL - FTSR)

Le concept de diversité - entre inclusion et essentialisation
Monika Salzbrunn (UNIL - FTSR)
 
La brûlure grave aux confins de la reconnaissance
Alexandre Dubuis (UNIL - SSP)
 
Espace public, visibilité et évangélisme
Philippe Gonzalez (UNIL - SSP)
 
Discussion conclusive
Sabrina Pastorelli (GSRL (CNRS/EPHE)
 
Apéritif 

Conférence grand public : Communautés musulmanes  
et reconnaissance en Suisse 
Présidente : Irene Becci (UNIL - FTSR)

L’intégration sans reconnaissance est-elle une intégration ?
Matteo Gianni (UNIGE-SES) 

La reconnaissance juridique des musulmans dans le canton  
de Vaud Philippe Gardaz (UNIFR- Institut de droit des religions)
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Programme du 16 décembre 2013 
Anthropole, salle 2106

        Anthropole, Auditoire 1129

Séance d’ouverture 
Irene Becci, Olivier Voirol, Christophe Monnot

Reconnaissance et diversité religieuse et culturelle:  
le cadre international  
Présidence : Jörg Stolz (UNIL - FTSR), Brigitte Knobel (CIC)

The Diversity of immigrant religious minorities  
in Switzerland : the resources of organisation
Martin Baumann (UNILU - FHSS)

Pause-café

Religious litigation, judicial politics and the governance of re-
ligious diversity Matthias Koenig (Université de Göttingen & Max 
Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity)

Recognising religion through adjudication: trends and  
dilemma’s in international case-law  
Julie Ringelheim (FNRS - Université de Louvain )
 
Repas 
 
Reconnaissance, Genre et Religion Présidence: Pierre-Yves 
Brandt (UNIL - FTSR), Marta Roca i Escoda (UNIL - SSP)
 
Citoyennes et musulmanes. Lutte pour la visibilité et  
reconnaissance d’une association musulmane à Genève 
Eva Marzi (UNIL - FTSR)

Faire la guerre « comme une femme » dans le contexte  
du jihad syrien : entre reconnaissance et délégitimation 
Géraldine Casutt (UNIFR - SR)

Pause-café

Pluralisme interne et demandes de reconnaissance :  
le cas de médias musulmans en France 
Anne-Sophie Lamine (Université de Strasbourg, CNRS-UdS)

Les droits humains des femmes et la reconnaissance  
des diversités religieuses et culturelles  
Simone Zurbuchen (UNIL - Lettres)

Discussion conclusive 
Anna Fedele (Institut Universitaire de Lisbonne - CRIA)

Conclusion – clôture du colloque
Irene Becci, Christophe Monnot, Olivier Voirol
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Programme du 14 février 2014 
Anthropole, salle 2064


