
	  

Centre de documentation
La bibliothèque de l’ORS est riche de quelques  
1’500 volumes. Elle réunit des ouvrages sur le  
phénomène religieux en Suisse depuis 1850.
Des revues spécialisées, ainsi que de la documentation 
produite par les mouvements religieux et spirituels 
complètent sa collection.
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Présentation
L’Institut de sciences sociales des religions 
contemporaines (ISSRC) est un institut universitaire  
non-confessionnel et interdisciplinaire, spécialisé dans
l’étude des religions sous l’angle de la psychologie de la
religion, des sciences sociales des migrations et de la
sociologie des religions.

L’Institut se concentre sur les objectifs suivants :
– mettre en place des projets de recherche
– animer un réseau de chercheurs
– organiser des colloques, des conférences  

et des ateliers de recherche.

L’Observatoire des religions en Suisse (ORS) 
constitue, au sein de l’ISSRC, le pôle de recherche  
sur les phénomènes religieux en Suisse.

Dans ce cadre, l’ORS vise à :
– décrire, interpréter et expliquer les mutations  

du champ religieux en Suisse
– rendre ces analyses accessibles au grand public.
– entretenir un centre de documentation  

sur les religions en Suisse

Recherches en cours
La pluralité religieuse dans les établissements étatiques
Etudes des formes de présence et de gestion de la pluralité 
religieuse dans différents établissements étatiques en Europe.

Religions et nouvelles spritualités en ville
Etudes sur les innovations religieuses en perspective internationale.

Vers une « spiritualisation »  de l’écologie ? (FNS) 
Analyse sociologique des nouvelles médiations des enjeux 
écologiques en Suisse.

Mindfulness, méditation et spiritualité
Recherche sur le rôle du contexte religieux ou spirituel dans les 
pratiques de médiation et l’impact de la référence à ce contexte 
sur leur efficacité.

Représentation de Dieu chez l’enfant (FNS)
Projet international d’analyse de dessins d’enfants  
représentant Dieu.

Recherches en cours (suite)

Accompagnement spirituel dans les institutions de soins
Modélisation de la prise en compte des besoins spirituels des 
patients hospitalisés et résidents en EMS et des compétences des 
aumôniers.

Artivism. Art and Activism. Creativity and Performance as 
Subversive Forms of Political Expression in Super-Diverse 
Cities (ERC obtenu par Monika Salzbrunn)
Ce subside de recherche d’un montant de deux millions d’euros 
finance un projet de recherche de 5 ans visant à analyser 
différentes pratiques artistiques comme moyens d’expression 
politique. L’équipe internationale, composée de six chercheur-
e-s, mènera des recherches en Californie, au Cameroun et dans 
le bassin méditerranéen en employant des méthodes multi-
sensorielles et audio-visuelles.

L’islam (in-)visible en ville (FNS)
Sur la base de matériel audio-visuel, ce projet apportera  
un éclairage sur la visibilité ou l’invisibilité de l’islam  
et des musulmans en ville.

Undocumented Mobility (Tunisia-Switzerland) and Digital-
Cultural Ressources after the ,Arab Spring’ (FNS)
Cette recherche porte sur la migration non-documentée (Harga) 
entre la Tunisie et la Suisse après le «Printemps arabe» : une 
quête pour la démocratie, la dignité et la liberté véhiculée par la 
production culturelle et les nouveaux médias.

Incorporer l’africanité. Circulations, créations et 
catégorisations identitaires dans la pratique des danses 
africaines (France, Suisse).  (FNS-AMBIZIONE)
Ce projet de recherche entend interroger les processus de 
production et transformation des catégories identitaires (raciales 
et genrées) en oeuvre dans les pratiques des danses africaines en 
France (Paris et Lyon) et en Suisse romande (Genève et Lausanne), 
en adoptant une perspective ethnographique multiscalaire et 
comparative.

Les séculiers en Suisse. Un projet utilisant des méthodes 
mixtes (FNS)
Ce projet étudie le groupe croissant des personnes en Suisse 
qui se disent pas religieuses ou athées, à l’aide de données 
qualitatives et quantitatives.

L’événement pour paroisse
Enquêtes sur les grands rassemblements religieux contemporains.

Chercheuses et chercheurs
Emergences religieuses et nouvelles spiritualités
Irene Becci professeure
Manéli Farahmand assistante diplômée
Christophe Monnot chercheur FNS senior
Alexandre Grandjean doctorant FNS
Samuel Blouin doctorant en cotutelle
Jérémy Dunon doctorant en cotutelle
Laeticia Stauffer doctorante

Psychologie de la religion
Pierre-Yves Brandt professeur, directeur ISSRC
Zhargalma Dandarova première assistante
Christelle Cocco chercheuse FNS Senior
Gregory Dessart doctorant FNS
Liudmila Gamaiunova doctorante
Mostafa Mohammadi doctorant
Zahra Astaneh doctorante
Karine Laubscher doctorante
Nicoleta Sacagiu doctorante
Svetlana Mellusco Vinogradova doctorante

Religions, migration, diasporas
Monika Salzbrunn professeure, ERC grantee
Christine Rodier maître-assistante
Alice Aterianus-Owanga maître-assistante FNS Ambizione
Talia Bachir-Loopuyt chercheuse FNS senior
Farida Souiah chercheuse FNS senior
Raphaela von Weichs chercheuse ERC senior
Ana Rodriguez assistante diplômée
Federica Moretti doctorante ERC
Sylvain Besençon doctorant ERC
Serjara Aleman Villalta doctorante FNS
Barbara Dellwo chercheuse FNS junior
Simon Mastrangelo chercheur FNS junior
Cécile Navarro doctorante FNS
Emelie Borello doctorante
Luis Cotinguiba doctorant
Clémentine Künzler assistante ERC

Sociologie des religions
Jörg Stolz professeur
Roland J. Campiche professeur honoraire
Christophe Monnot chercheur FNS senior
Laurent Amiotte-Suchet responsable de recherche
Anaïd Lindemann assistante diplômée 
Pascal Tanner doctorant FNS


