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Communiqué de presse 
 
 
Prix de la Relève 2018 de l’Académie suisse des sciences humaines et 
sociales 
 
Berne, 30.05.2018. Lors de l’Assemblée annuelle du 2 juin, l’Académie suisse des sciences 
humaines et sociales (ASSH) remettra le Prix de la Relève, doté de CHF 10'000.-, à Anja 
Kirsch. Son article intitulé « Red catechisms: socialist educational literature and the 
demarcation of religion and politics in the early 19th century » témoigne d’une excellente qualité 
scientifique.   
 
En 2018, le Manifeste du Parti Communiste de Karl Marx (1818-1883) et Friedrich Engels 
(1820-1895) fête ses 170 ans. « Today we are used to understanding the Manifesto as the 
founding document of the areligious or even anti-religious communist movement; it is hence 
considered a ‘secular’ text », écrit Anja Kirsch dans son article. 
 
Catéchisme politique 
La chercheuse en science des religions analyse les sémantiques changeantes de la religion et 
de la politique dans le champ de tension des mouvements socialistes révolutionnaires. 
Une des questions principales qu’elle se pose est la suivante : pourquoi le catéchisme, 
instrument répandu de transmission de savoirs et d’éducation, a-t-il été discrédité au début du 
19ème siècle, sous prétexte d’imposer des principes religieux ? À l’exemple du Manifeste du 
Parti Communiste (1848), Anja Kirsch démontre comment la forme catéchétique est remise en 
cause dans le discours politique. Il en résulte un débat fondamental sur la légitimité des 
influences religieuses dans le domaine politique. Ce débat est fortement marqué par une 
compréhension de la religion qui évolue et l’essor de la différenciation entre « religieux » et 
« laïc ».  
 
C’est ainsi qu’Anja Kirsch explique le développement de nouvelles conceptions de l’ordre 
social par la naissance du Manifeste communiste à partir d’un catéchisme politique. 
 
Biographie 
Anja Kirsche est maître-assistante à l’Université de Bâle. Après ses études en science des 
religions, histoire et philologie germanique à l’Université de Hannovre, elle a travaillé à 
l’Université de Jena et de Bâle. En 2013, elle a soutenu sa thèse de doctorat, 
« Staatsideologien im 20. Jahrhundert und säkularer Moral- und Charaktererziehung in ihrem 
Verhältnis zu Religion – am Beispiel der sozialistischen Weltanschauung der DDR ». Celle-ci lui 
a valu le prix de recherche Georg Eckert qui récompense des contributions excellentes en 
recherche des médias éducatifs. Ensuite, elle a travaillé à l’Université de Dublin et de Berne en 
tant que professeure-assistante. Actuellement, elle mène des recherches sur les processus 
migratoires transatlantiques et eurasiatiques de groupes religieux et laïques du 19ème siècle.  
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Anja Kirsch – lauréate du Prix Relève 2018 
 
Décerné pour la première fois à l’occasion des 50 ans de l’ASSH en 1996, le Prix de la Relève 
ASSH (anciennement Prix Jubilé), doté de CHF 10'000.–, est destiné à soutenir la relève 
scientifique en sciences humaines et sociales. Il est remis chaque année à un/une 
jeune chercheur/chercheuse pour récompenser l’excellence d’un article publié dans une 
revue scientifique. 
 
L’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) communique, coordonne et 
encourage la recherche en sciences humaines et sociales en Suisse. En tant qu’organisation 
faîtière, elle regroupe 61 sociétés savantes et 20 commissions scientifiques. Elle dirige 
également plusieurs entreprises de recherche de taille importante. L’ASSH fonctionne comme 
intermédiaire entre d’une part des chercheurs et des personnes intéressées au domaine 
scientifique, et, d’autre part, les organes exécutifs, les autorités et le grand public. Disposant 
d’un budget annuel de 16 millions de francs environ, elle est dirigée par un Comité de dix-neuf 
membres issus de la communauté scientifique, de la politique et de l’administration. Le 
Secrétariat général compte quatorze collaboratrices et collaborateurs. 
 
 


