Enquêter en sciences des religions : psychologie de la religion,
sociologie des religions, sciences sociales des migrations
(Semestre d’automne 2010-2011)
Pierre-Yves Brandt / Zhenya Dandarova / Monika Salzbrunn / Jörg Stolz / ClaudeAlexandre Fournier / Laurent Amiotte-Suchet
Anthropole - salle 5018 - 17h15-19h00
Le colloque de recherche « Enquêter en sciences des religions : psychologie de la
religion, sociologie des religions, sciences sociales des migrations » vise à approfondir
les méthodes d’enquête en sciences des religions. Les intervant(e)s sont des étudiant(e)s
de master, des doctorant(e)s ou des chercheurs(ses) externes qui présentent leurs
recherches en cours ou abouties avec une attention particulière sur les méthodes
utilisées. Le semestre d’automne est toujours lié à un thème ; le semestre de printemps
est thématiquement libre. Deux fois par semestre un(e) chercheur(euse) extérieur(e) est
prié(e) d’animer un atelier de trois heures au sein duquel il(elle) montre, à l’aide d’un
exemple concret, comment utiliser des méthodes d’enquête en sciences des religions.
Les étudiant(e)s MA qui reçoivent des crédits pour la participation au colloque suivent
trois semestres (ateliers compris) et sont censé(e)s présenter leur travail de master au
moins une fois au sein du colloque.
Le colloque est le centre intellectuel de l’Institut de sciences sociales des religions
contemporaines (ISSRC). L’ISSRC souhaite la participation de ses membres. Il attend
de ceux-ci qu’ils lui proposent des thèmes et des intervenants.
Trois fois par semestre, les participants peuvent se retrouver pour une verrée, après le
colloque.

Semestre d’automne 2010-2011
« L’islam et la construction de l’altérité »
Mardi
28 septembre
+ verrée

Mallory Schneuwly-Purdie, Irene Becci. L'analyse de la
construction sociale de la catégorie islam en prison : un carrefour
méthodologique.

Mardi 5 octobre
Anthropole
Salle 4030

Marc Helbling « Les débats publics sur l’islam en Allemagne,
Autriche et Suisse. Une comparaison quantitative, 1998-2004 ».

Atelier (!)
Mercredi 6 octobre
9h00-12h00
Anthropole
Salle 5018

Marc Helbling « Migration musulmane et islamophobie en
Suisse et en Europe ».

Mardi 19 octobre
Anthropole
Salle 4030
+ verrée

Jean-François Mayer. « Religions, violence et terrorisme dans
le monde contemporain: motivations et justifications »

Atelier (!)
Mercredi
20 octobre
9h00-12h00
Anthropole
Salle 5018

Jean-François Mayer. « Religions, violence et terrorisme : quel
rôle pour la recherche ? »

Mardi
16 novembre

Matteo Gianni "Les musulmans en Suisse: profils identitaires et
intégration".

Mardi
30 novembre
+ verrée

Janine Dahinden. "L'organisation sociale de la différence parmi
des jeunes adultes : le "retour" de la religion ?"

Mardi
7 décembre

Bastien Minotti. Titre à définir.

Mardi
21 décembre

Eva Marzi "Les groupes de femmes musulmanes en Suisse :
proposition pour une approche « processuelle » de l’articulation
entre genre & religion".

