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Rapport annuel de la Société Suisse pour la Science des 

Religions / Schweizerische Gesellschaft für 

Religionswissenschaft 
 

Auteures : Martin Baumann, Président, et Anne Beutter, Secrétaire Générale 

 

La Société suisse pour la science des religions (SGR - SSSR) encourage les 

échanges scientifiques et la coopération entre les instituts et chaires de sciences des 

religions des universités suisses (Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, 

Lucerne, Zürich) et informe ses membres des développements actuels dans le 

domaine de la science des religions. La SGR - SSSR s’est développée avec succès 

au cours des dernières années et a élargi sa gamme de services, notamment en ce 

qui concerne la promotion de la relève scientifique de la discipline.  

 

Activités scientifiques  

 

Manifestations 

 

La réunion de la SGR - SSSR a lieu tous les deux ans depuis l’année dernière. Les 

années intermédiaires sont réservées aux événements pour jeunes chercheurs et 

chercheuses.  

Ainsi, 2019 a vu la «Reunion of the Young Scholars in the Study of Religions, 

Switzerland 2019». 

A cette occasion tous les jeunes chercheurs et chercheuses en science des religions 

en Suisse ont été invités à se réunir, pour encourager l’interaction et la collaboration 

en Suisse entre membres des différentes communautés linguistiques. Les 

participants ont contribué activement au programme avec des présentations traitant 

aussi bien des positions conceptuelles de la discipline que de la politique 

scientifique, la planification de carrière et des propositions concrètes pour des 

activités visant à faire émerger un réseau efficace des jeunes chercheurs en science 

des religions en Suisse. L’événement a été planifié et présidé par Anne Beutter, MA 

(Lucerne) et Dr. Anja Kirsch (Bâle/Berne) et soutenu financièrement par la SGR-

SSSR, l’ASSH et le programme doctoral en science des religions Bâle-Zurich. 

L’événement a eu lieu les 11 et 12 juin 2019 à Hertenstein près de Lucerne. Cet 

événement s’est poursuivi par l’Assemblée générale 2019 de la société, organisée 

par l’Institut de la science des Religions de l’Université de Lucerne.  

La prochaine conférence annuelle et l’Assemblée générale auront lieu les 30 et 31 

octobre 2020 à Zürich. La prochaine conférence des jeunes chercheur-e-s aura lieu 

à Fribourg en 2021 et sera organisée par Matthias Brand (Zürich) et Virginie Pache 

(Fribourg). 

Dans le cadre de son programme de soutien de manifestations scientifiques 

publiques, la SGR-SSSR a soutenu en 2019 la conférence « Environnementalisme 
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religieux : un champ de tensions » (Bâle, 22-24 mai 2019), l’atelier de l’« European 

Research Network on Death Rituals » (Fribourg, 3-5 mars 2019) et la conférence 

« Unübersetzbarer Glaube? » (Fribourg, 29 novembre 2019). 

De plus, les sections des universités susmentionnées ont organisé de nombreuses 

conférences et exposés de manière indépendante. Le Bulletin 2019 (http://www.sgr-

sssr.ch/francais/bulletins_sssr.html) et le site Internet de la SGR - SSSR donnent un 

aperçu des multiples activités, y compris les projets de recherche et les publications. 

 

Publications 

 

La série CULTuREL Religionswissenschaftliche Forschungen – Recherches en 

sciences des religions publie des travaux dans différents champs des sciences des 

religions. Dans le cadre d’une conception culturelle des sciences des religions, qui 

conduit à allier les méthodes et théories des sciences humaines et sociales, la série 

CULTuREL constitue une tribune pour la recherche portant sur la diversité des 

expressions religieuses passées et présentes. CULTuREL est publiée par la Société 

Suisse pour la Science des Religions par Philippe Bornet, Jens Schlieter, Ricarda 

Stegmann, Christoph Uehlinger et Rafael Walthert. La liste des ouvrages parus est 

disponible à l’adresse suivante : https://www.tvz-verlag.ch/reihe/culturel-

33/?page_id=1. 

CULTuREL changera de maison d’édition et sera publiée chez Seismo dès 2020.  

 

La SGR - SSSR soutient en outre depuis plusieurs années deux revues scientifiques 

par des subventions financières : d’une part, la SGR - SSSR soutient la Zeitschrift für 

Religions-kunde (ZFRK) pour le développement et la recherche sur l’enseignement 

scientifique, didactique et pratique de la « religion » dans les écoles publiques et les 

universités. La revue paraît sous la forme d’un journal en ligne en libre accès et est 

publiée par la Gesellschaft für Religionskunde. D’autre part, ASDIWAL - Revue 

genevoise d’anthropologie et d’histoire des religions, est l’une des rares revues 

scientifiques d’histoire et anthropologie des religions généraliste dans l’espace 

francophone. Outre le français, la revue publie également des textes en anglais, 

allemand et italien. 

 

Coopération et relations internationales 

 

L'année dernière, le Secrétariat et le Conseil d’administration de la SGR-SSSR ont 

intensifié leurs efforts en faveur du multilinguisme dans le but de promouvoir la 

coopération et les échanges entre les sections germanophones et francophones. Par 

exemple, les réunions du conseil d’administration, les assemblées générales et la 

réunion des jeunes chercheur-e-s 2019 se sont tenus en anglais, et le Bulletin 

contient de plus en plus de contributions bilingues. 

 

https://www.tvz-verlag.ch/reihe/culturel-33/?page_id=1
https://www.tvz-verlag.ch/reihe/culturel-33/?page_id=1
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La SGR - SSSR est membre de l’European Association for the Study of Religions 

(EASR, http://easr.eu/) et de l’International Association for the History of Religions 

(IAHR, http://www.iahr.dk). Martin Baumann était présent en tant que représentant 

de la SGR - SSSR à l’assemblée des délégués de l’EASR 2019 à Tartu. 

 

La représentante de la relève scientifique de la SGR-SSSR, Ricarda Stegmann 

(Fribourg), effectue en outre un échange avec l’Arbeitskreis Mittelbau und 

Nachwuchs (AKMN) de la DVRW (Deutschen Vereinigung für 

Religionswissenschaft). Des coopérations entre jeunes chercheurs/ses en Suisse 

(romande et germanophone), en Allemagne et en Autriche sont envisagées. 

 

Finalement, la SGR-SSSR a soutenu la participation de trois jeunes scientifiques à 

des conférences internationales en octroyant des bourses de voyage. 

 

Relations publiques 

 

Afin de promouvoir la visibilité de la recherche en science des religions en Suisse et 

de la relève académique, la « SGR-SSSR Lecture » a été introduite, Dans un 

premier temps, ces événements seront associés aux réunions de la SSSR. Cette 

initiative devra être développée dans les années à venir et offrira une plate-forme, en 

particulier pour les chercheurs/ses dans la phase post-doctorale. 

Suite à l’Assemblée générale du 12 juin 2019, Aurore Schwab (Paris, Hong Kong) a 

été invitée à prononcer une conférence publique. Sous le titre « Defamation of 

religions - Attempting to change the subject (of law) from individuals to mythical 

communities », Dr Schwab a esquissé le discours qui s’est développé autour de la 

résolution du même nom à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies 

depuis 1999. Sa conférence et la discussion qui a suivi ont montré comment, au 

niveau politique mondial, des revendications juridiques parfois contradictoires sont 

négociées. Celles-ci font également l’objet de débats au niveau local concernant la 

reconnaissance des communautés religieuses et la protection de la liberté de religion 

et d’opinion. En particulier, il s’agit de savoir si les religions ou les communautés 

religieuses doivent ou non être constituées en entités juridiques et quelles alliances 

et quels événements politiques influencent ces interprétations juridiques et leur mise 

en relation les unes avec les autres. 

 

Lors de l’Assemblée générale 2019 à Lucerne, le « Prix Fritz Stolz récompensant 

d’excellents travaux en histoire / sciences des religions » d’un montant total de 2’000 

francs suisses a été décerné pour des mémoires de master. Cette année, le comité, 

en accord avec les Reviewers David Atwood (Basel) et Raphael Walthert (Zurich), a 

décidé d’attribuer le Prix à deux lauréat-e-s. Les mémoires de maîtrise de Virginie 

Pache « Religion, guerre et migration : Les Syriens au Liban » et de Stefano Torres 

« L’incube du tribunal, ou micro-histoire d’un procès chilien pour viol d’enfant 

(1792) » sont très différents de par leurs sujets mais tout aussi convaincants. 
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Les différentes sections ont également offert des conférences publiques et des 

séries de conférences auxquelles ont participé des membres intéressés du grand 

public. 

 

Administration et statistiques 

 

Lors de l’Assemblée générale 2019 à Lucerne, les changements suivants ont été 

votés au sein du comité : Helmut Zander a démissionné de ses fonctions de 

représentant de Fribourg. L’AG a élu François Gauthier in absentia comme son 

successeur par acclamation.  

Petra Bleisch-Bouzar a démissionné de ses fonctions de vérificatrice des comptes. 

L’AG a élu Philipp Hetmanczyk comme son successeur par acclamation. 

Suite à la révision du fichier des membres, la SGR-SSSR compte 236 membres à 

l’automne 2019. 

Outre les publications mentionnées ci-dessus et le bulletin annuel, l’organe de 

communication de la SGR - SSSR est le site Internet http://www.sgr-sssr.ch et le 

newsgroup sgr-sssr@unil.ch. 

 

Planification/prévision 

 

La conférence biannuelle de la SGR - SSSR, se tiendra à Zurich en octobre 2020. La 

Conférence des jeunes chercheurs/ses se tiendra en 2021. En 2020 le site Web de 

la SGR-SSSR sera renouvelé. 

 

Le Conseil d’administration de la SGR - SSSR établira une planification plus détaillée 

lors de sa réunion du printemps en mars 2020. 

 

  

mailto:sgr-sssr@unil.ch

