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Formation courte

Communautés religieuses, pluralisme
et enjeux de société
Octobre 2021 à mai 2022
Public concerné

Responsables spirituel·le·s et
administratif·ive·s de communautés
religieuses reconnues ou en cours
de reconnaissance dans le canton
de Vaud ou, personnes impliquées
professionnellement ou associativement dans le dialogue interreligieux

Dates et horaires

8 jeudis de 16h à 20h45 (repas inclus) :
• 7 octobre 2021
• 4 novembre 2021
• 2 décembre 2021
• 13 janvier 2022
• 10 février 2022
• 10 mars 2022
• 7 avril 2022
• 12 mai 2022
Les examens oraux auront lieu les 9
et 10 juin 2022 de 14h à 20h

Lieu

Campus UNIL-EPFL, Lausanne

Certification

Une évaluation des connaissances
acquises durant la formation sera
effectuée. Les participant·e·s ayant
suivi l’ensemble du programme et
satisfait à ses exigences obtiendront
une attestation de participation
assortie de 2 crédits ECTS.

Organisation

• Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR),

Université de Lausanne (UNIL)

Enjeux

Système politique, époque, culture, histoire... de nombreux
facteurs influencent et définissent les rapports entre un Etat
et les communautés religieuses présentes dans sa population.
Dans le canton de Vaud, qu’en est-il des liens entre institutions
politiques et communautés religieuses ? Et comment évoluent
ces rapports dans une société qui, d’une part se sécularise de
plus en plus, et d’autre part se compose de confessions de plus
en plus diverses ?
Aujourd’hui, quelle est la réalité démographique des religions
en Suisse et dans le canton de Vaud et quelle est leur histoire ?
Autant de questions que la formation abordera avec une
approche pluraliste favorisant les échanges interreligieux.

Objectifs

• Identifier et comprendre les enjeux pratiques et normatifs

relatifs à la présence de communautés religieuses dans
la société

• Etudier les rapports entre Etat et communautés religieuses,

et comprendre les relations à nouer et entretenir avec les
institutions politiques et les acteurs publics

• Etre sensibilisé·e à la réalité démographique des religions,

ainsi qu’à la diversité convictionnelle en Suisse et dans le
canton de Vaud

• S’immerger dans différentes traditions religieuses

(protestantisme, catholicisme romain, judaïsme, islam,
évangélisme et adventisme, anglicanisme, catholicisme
chrétien et églises orthodoxes)

• Participer à des échanges favorisant le dialogue interreligieux

Communautés religieuses, pluralisme et enjeux de société
Inscrivez-vous sur www.formation-continue-unil-epfl.ch
Inscription
Admission sur dossier auprès de la
Formation Continue UNIL-EPFL.
Joindre au bulletin d’inscription :
• Lettre de motivation
• CV

par leur communauté, joindre
également une lettre de recommandation d’une personne référente au sein de la communauté

Finance d’inscription
• CHF 1200.–

Délai d’inscription
• 25 juin 2021

Nombre de places limité.
Pour favoriser les échanges interreligieux, une attention particulière sera portée sur le fait d’avoir
une représentation équilibrée des
différentes traditions religieuses
au sein des participant·e·s.

Comité scientifique
• Prof. Hon. Pierre Gisel

Faculté de théologie et de
sciences des religions, UNIL

• Philippe Gonzalez, MER

Faculté des sciences sociales
et politiques, UNIL

• Prof. Jacques Ehrenfreund

Doyen de la faculté de théologie
et de sciences des religions, UNIL

Programme
1) CITOYENNETÉ, LIBÉRALISME POLITIQUE ET ÉTAT DE DROIT
1 demi-journée (exposés, ateliers, analyse de textes, etc.)
• Citoyenneté et institutions politiques vaudoises et helvétiques
(fonctionnement, histoire, exigences normatives, etc.)
• Rapports entre État et communautés religieuses
(nature des relations et évolution, rôles des aumôneries,
ressources institutionnelles et associatives à disposition,
enjeux de l’intégration, etc.)
2) DIVERSITÉ CONVICTIONNELLE ET DIALOGUE INTERRELIGIEUX
EN SUISSE ET DANS LE CANTON DE VAUD
1 demi-journée (exposés, ateliers, analyse de textes, etc.)
• Réalité démographique et diversité des religions en Suisse et
dans le canton de Vaud
• Panorama des principales religions présentes en Suisse
• Dialogue interreligieux : enjeux, objectifs et nécessité
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• Pour les candidat·e·s envoyé·e·s

3) PLONGÉE DANS DIFFÉRENTES TRADITIONS
5 demi-journées (exposés, regards d’acteur·trice·s interne·s,
ateliers, analyse de textes, étude de cas, etc)
Pour chacune des traditions, seront abordés son histoire, sa diversité interne et son rapport avec la/les culture·s : Catholicisme romain
et protestantisme / Judaïsme / Islam / Evangélisme et adventisme /
Anglicanisme, catholicisme chrétien et orthodoxie
4) DYNAMIQUES ANALOGUES ET QUESTIONS TRANSVERSALES
1 demi-journée (exposés, discussions, etc.)
Synthèse en lien direct avec la situation vaudoise
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