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Religion et politique
Responsables

Prof. François Dermange, Faculté de théologie, UNIGE
Dr. Sarah Nicolet, Faculté de théologie, UNIGE
Dr. Amélie Barras, Religion and Diversity Project, Université de Montréal

Programme
Cette semaine d’étude aborde la question des relations entre religions et politique dans une perspective à
la fois historique et contemporaine. Une première journée sera consacrée à la présentation et à la discussion des grands modèles théologiques classiques du rapport au politique (augustinisme, luthéranisme,
théologie réformée, etc.). La deuxième journée sera l’occasion de discuter avec le philosophe Jean-Marc
Ferry (Université de Nantes) de la place des religions dans les démocraties, en partant de son dernier ouvrage, Les Lumières de la religion (Paris, Bayard, 2013). Lors de la troisième journée, la question du voile
islamique sera analysée. Le jeudi, une journée d’étude ouverte au public réunira des chercheurs-euses de
différentes disciplines sur le thème «Quelle place pour le religieux dans l’espace public? Enjeux contemporains de la régulation du religieux». Une conférence du Professeur Heiner Bielefeldt, Rapporteur spécial des
Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction, conclura la semaine d’étude.

Horaires et salles
Lundi 16 décembre | 9h00-16h00, Uni Bastions, B012
Les figures théologiques du rapport au politique, avec le Prof. François DERMANGE
Mardi 17 décembre | 9h00-16h00, Uni Bastions, B012
Les Lumières de la religion: débat avec le Prof. Jean-Marc FERRY sur son livre (Paris, Bayard, 2013)
Mercredi 18 décembre | 9h00-16h00, Uni Bastions, B012
L’interdiction du voile: facteur d’intégration ou d’exclusion? Intervenant-e-s: Prof. Jean-Marc FERRY,
Prof. Rémi BAUDOUI, Prof. François DERMANGE, Dr. Amélie BARRAS, Elisa BANFI, Rachid BENZINE
Jeudi 19 décembre | 9h00-17h45, Uni Bastions, B012
Journée d’étude «Quelle place pour le religieux dans l’espace public? Enjeux contemporains de la régulation
du religieux» (voir programme détaillé sur les pages intérieures)

Conférence publique
Jeudi 19 décembre | 18h15-20h00, Uni Bastions, B108
Conférence du Prof. Heiner BIELEFELDT, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de
conviction, «Privileging the “homo religiosus”? Towards a clear conceptualization of freedom of religion or belief»

Organisation pratique
La participation à la semaine d’étude est libre et sans inscription. Les journées sont conçues de façon indépendante. Il est possible d’assister à une partie du programme seulement.

ENTRÉE LIBRE

www.unige.ch/theologie

Pour plus de renseignements sur la semaine d’étude en général: aurelien.chukurian@unige.ch
Pour plus de renseignements sur la journée d’étude du 19 décembre et pour obtenir les papiers qui seront
présentés lors de cette journée: sarah.nicolet@unige.ch
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Quelle place pour le religieux dans l’espace public?
Enjeux contemporains de la régulation du religieux
La régulation du religieux en Suisse | Uni Bastions, salle B012
9h00-9h15
		

Accueil et introduction – François DERMANGE (Université de Genève), Amélie BARRAS
(Université de Montréal), Sarah NICOLET (Université de Genève)

9h15-9h45
Matteo GIANNI (Département de science politique et relations internationales,
		
Université de Genève)
		Régulation de l’Islam et intégration des musulmans en Suisse: une relation paradoxale
9h45-9h55
		

Répondante – Ricarda STEGMANN (Chaire de science des religions,
Université de Fribourg)

9h55-10h15

Discussion

10h15-10h30

La régulation du religieux – perspective comparée | Uni Bastions, salle B 012
14h00-14h30
Eléonore LEPINARD (Centre en études genre Liège et Institut des sciences sociales,
		
Université de Lausanne)
		Ecriture juridique et régulation du religieux en France et au Canada
14h30-14h40
		

Répondante – Sylvie GUICHARD (Département d’histoire du droit et des doctrines
juridiques et politiques, Université de Genève)

14h40-15h00

Discussion

15h00-15h30
Irene BECCI (Institut de sciences sociales des religions contemporaines,
		
Université de Lausanne)
		Les formes grises de la régulation de la diversité religieuse
15h30-15h40
		

Répondante – Elisa BANFI (Institut de recherches sociales et politiques,
Université de Genève)

15h40-16h00

Discussion

16h00-16h15

Pause

Pause

10h30-11h00
Andrea ROTA (Institut für Religionswissenschaft & Center for Global Studies,
		
Université de Berne)
		Les réformes de l’enseignement en Suisse: une régulation ultramoderne du religieux?
11h00-11h10
		

Répondant – Xavier GRAVEND TIROLE (Institut religions, cultures, modernité,
Université de Lausanne)

11h10-11h30

Discussion

16h15-16h45
François GAUTHIER (Chaire de science des religions, Université de Fribourg)
		La nouvelle régulation du religieux. Logiques transnationales de la culture de marché
16h45-16h55
Répondante – Imène AJALA (Centre on Conflict, Development and Peacebuilding,
		IHEID, Genève)
16h55-17h15

Discussion

17h15-17h45
		

Synthèse – Frank PETER (Institut für Islamwissenschaft und Neuere Orientalische
Philologie, Université de Berne)

11h30-12h00
Mallory SCHNEUWLY PURDIE (Institut de sciences sociales des religions
		
contemporaines, Université de Lausanne)
		Pluralités religieuses en contexte carcéral: régulation ou reconnaissance?
12h00-12h10
		

Répondante – Noémi MICHEL (Département de science politique et relations
internationales, Université de Genève)

12h10-12h30

Discussion

12h30-14h00

Repas

Conférence publique | Uni Bastions, salle B 108
18h15-20h00
Heiner BIELEFELDT (Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou
		
de conviction, Professeur au Lehrstuhl für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik,
		Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg)
		Privileging the “homo religiosus”? Towards a clear conceptualization of freedom
		
of religion or belief

Organisée avec le soutien de la Société académique de Genève

