
Religions en Suisse sous la loupe des 
scientifiques

C
o

m
m

u
n

iq
u

é 
d

e 
p

re
ss

e 
– 

d
éc

em
b

re
 1

99
9

Unicom   |   Service de communication et d'audiovisuel   |  Quartier Sorge / Amphimax  |   CH-1015 Lausanne   |   Tél 021 692 20 70   |   Fax 021 692 20 75   |   uniscope@unil.ch

Centre national de recherche et de documentation sur les changements religieux, l'Observatoire des 
religions en Suisse sera inauguré à l'Université de Lausanne (UNIL) le 14 décembre 1999.

Présentation de l'Observatoire par M. Roland Campiche

Pourquoi un observatoire des religions en Suisse?

Communiqué de presse

Financé par le Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) et l'UNIL, dirigé par le professeur Roland Campiche, 
l'Observatoire des religions en Suisse est organisé en réseau et coordonne l'activité de différentes équipes pluridis-
ciplinaires de recherche travaillant dans plusieurs institutions dont les universités de Fribourg, Zurich et Lausanne et 
l'Office fédéral des statistiques. Ces unités comportent notamment des spécialistes en anthropologie, ethnologie, his-
toire, psychologie,sciences des religions, sociologie et théologie.

L'objectif principal de l'Observatoire est d'analyser et de comprendre le changement de l'ensemble du champ reli-
gieux et ses effets sur la vie socioculturelle de notre pays.

Parmi les premiers thèmes de ses travaux figurent l'étude des minorités religieuses, celle des sectes ainsi que le déve-
loppement en Suisse des grandes religions comme l'Islam et l'hindouisme.Il reprendra également dix ans plus tard et 
sous le titre «Religion et lien social», les travaux entrepris sous le sigle «Croire en Suisse» (Programme national 21 du 
FNRS).

Ce pôle de recherche comportera également un centre de documentation et d'information ouvert au public et au 
monde politique.

Unité de référence et de réflexion scientifiques, l'Observatoire sera en outre organisateur de rencontres et de collo-
ques sur des sujets d'actualité. Son inauguration coïncide d'ailleurs avec le premier colloque international qu'il tient 
- du 13 au 15 décembre - sur la question "La régulation de la religion par l'Etat: quelles perspectives?"

Renseignement complémentaires:

    Observatoire des Religions en Suisse (ORS)
    UNIL, Bâtiment Provence
    CH-1015 Lausanne
    Tél (41) 021 692 27 02, Fax (41) 021 692 27 26
    info@ors.unil.ch site web: www.unil.ch/ors/

* L'inauguration de l'Observatoire des religions en Suisse se déroulera mardi 14 décembre à 19h, 
au BFSH2 à Dorigny, auditoire 1129. Y prendront la parole: MM. Jean-Marc Rapp, recteur de l'UNIL, 
Charles Kleiber, secrétaire d'Etat à la science et à la recherche, Jean Kellerhals, vice-recteur de l'Uni de 
Genève, James A. Beckford, président de la Société internationale de sociologie des religions, Thomas 
Wipf, président du Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse.


