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Formation de 3 jours

Face à la diversité religieuse en institution
Reconnaissance et gestion dans sa pratique professionnelle

4 octobre, 1er novembre et 6 décembre 2019
Public concerné

Professionnel·le·s concerné·e·s
dans leur travail institutionnel par
la diversité religieuse et spirituelle,
notamment dans les domaines du
social, de la santé, de l’éducation et
du milieu carcéral

Dates et horaires

• vendredi 4 octobre 2019
• vendredi 1er novembre 2019
• vendredi 6 décembre 2019

de 8h00-17h00

Lieu

Campus UNIL-EPFL, Lausanne

Certification

Une attestation de participation
sera remise à la fin du cours.

Organisation

• Institut de sciences sociales des religions contemporaines,

Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR),
Université de Lausanne (UNIL)
• Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud)
• Haute école de travail social et de la santé · EESP · Lausanne,
HES-SO

Enjeux

Au sein des hôpitaux, écoles, institutions sociales et prisons,
il est souvent question de liberté religieuse ou de multiculturalisme, mais dans sa pratique professionnelle, que signifient
réellement ces notions ? Dans son quotidien professionnel,
comment distinguer et articuler culturel, religieux, spirituel
et éthique ? Comment prendre conscience des a priori en
lien avec la religion et la spiritualité ? Comment acquérir les
compétences-clés pour aborder et gérer de manière informée
les dynamiques, tensions et conflits liés à la diversité religieuse
et spirituelle ?

Objectifs

• Disposer de données empiriques quant à la diversité religieuse

en Suisse

• Fixer le cadre légal suisse relatif à la gestion de la diversité

religieuse

• En institution, mieux comprendre et reconnaître les attentes,

demandes ou revendications relatives au domaine religieux et
spirituel des usager·ère·s et des collaborateur·trice·s

• Appréhender de manière efficace et respectueuse les

situations conflictuelles en lien avec la diversité religieuse

• Etudier l’influence des médias sur la construction de l’altérité

religieuse

Face à la diversité religieuse en institution
Inscrivez-vous sur www.formation-continue-unil-epfl.ch
Finance d’inscription
CHF 780.–

Délai d’inscription
6 septembre 2019
Nombre d’inscriptions limité

• Prof. Irene Becci

Faculté de théologie et de
sciences des religions, UNIL

Comité scientifique
• Prof. Irene Becci

Faculté de théologie et de
sciences des religions, UNIL

• Prof. Claude Bovay

Haute école de travail social et de
la santé · EESP · Lausanne, HES-SO

• Prof. Nicole Durisch Gauthier

UER didactiques des sciences
humaines et sociales, HEP Vaud

Approche pédagogique
• La formation mélange théorie,

partage d’expériences de terrain,
exposés, études de cas et ateliers
en sous-groupes.

• De par leur complexité, les

thèmes sont traités de manière
multidisciplinaire.

Programme*
Jour 1 : DIVERSITÉ RELIGIEUSE DANS NOS SOCIÉTÉS ET
LEURS INSTITUTIONS
Diversité religieuse en Suisse : données statistiques et cadre
légal / Les institutions publiques : moteur de la sécularisation
et lieu d’apprentissage du pluralisme / Recueil des situations
vécues par les participant·e·s
Jour 2 : RÉGULATION DE LA DIVERSITÉ RELIGIEUSE DANS
LE QUOTIDIEN PROFESSIONNEL EN INSTITUTION
Aperçu de la diversité religieuse à travers les interdits /
Les rites interculturels de fin de vie en institution /
Genre et religion : la construction de frontières symboliques
en institution
Jour 3 : DYNAMIQUES ET TENSIONS SOCIORELIGIEUSES
AU SEIN DES INSTITUTIONS
Construire l’approche à la diversité religieuse / Intégration
et rejet des demandes et pratiques religieuses “autres” /
Construction de l’altérité religieuse : rôle des médias / Questions
et réponses des institutions face aux religions “controversées”
* Pour consulter le programme complet et la liste des intervenant·e·s :
www.formation-continue-unil-epfl.ch/face-diversite-religieuse
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