
«Qu’est-ce-que tu penses de la religion?» 
Cette question doit être abordée aujourd’hui 

 Face à la mondialisation et au pluralisme religieux
 Parce que les connexions interreligieuses augmentent
 Malgré la montée de la sécularisation
 Parce que, malgré les conflits aux racines religieuses, la 
religion est aussi une force de paix si on ne veut pas 
simplement ignorer la soif de spiritualité

 Dans un monde en rapide changement et constante 
ébullition.

Contre l’avis des théories de la sécularisation, ce qui se 
déroule sous nos yeux est moins un retour aux Églises 
constituées et présentes en Europe depuis des siècles que 
la transformation de ces mêmes confessions ainsi que 
l’importance croissante que prennent des groupes religieux 
nouvellement présentes en Suisse auprès des communau-
tés immigrées (chrétiennes, musulmanes, hindoues, 
bouddhistes). En lien avec ces phénomènes, il se fait 
également jour une intensification du débat public et 
politique sur le rôle de la religion.

Programmes d’études  
Les présents programmes d’études, uniques en Suisse, 
essaient de répondre à la question de la religion en reliant 
les perspectives des sciences des religions et de la 
théologie.
Les programmes d’études Bachelor of Arts et Master of Arts 
en études interreligieuses offrent une formation scientifique 
sur le fait religieux, le rôle de religion et des religions et 
leurs transformations dans l’histoire et la société. Une 
attention particulière est attribuée au christianisme, au 
dialogue interreligieux et interculturel ainsi qu’aux auto- 
réflexions d’autres religions, surtout dans/de l’islam.

Bachelor
Le programme de Bachelor vise à transmettre des connais-
sances de base sur les religions par rapport à leur histoire, 
les convictions qu’elles véhiculent, les rites, les formes 
d’organisation et les pratiques sociétales qu’elles proposent, 
mais également dans les domaines du droit des religions et 
de l’éthique, et dans le champ des relations interreligieuses. 
Par ce programme d’études, vous acquerrez une vaste 
palette de contenus et de méthodes de compréhension de 
l’histoire et du présent. La voie d’études offre également la 
possibilité de thématiser des questions de conceptions du 
monde et d’orientations au sein de la société dans le cadre 
d’un discours scientifique, et ainsi d’intégrer ces visées 
dans votre propre personnalité.

Master
Le programme de Master transmet des compétences 
pertinentes dans la société et des possibilités d’actions 
éthiques, par rapport aux problèmes fondamentaux du 
dialogue interreligieux. En même temps, il offre l’occasion 
de réfléchir sur ces thèmes de manière existentielle, dans 
le cadre d’une analyse scientifique de la spiritualité. Le 
programme vous conduit à être à même de considérer  
les religions comme des facteurs qui ont un réel impact. 
Les questions éthiques et les pratiques religieuses 
constituent de nouveaux défis pour le dialogue interreli-
gieux, dans la mesure où ce ne sont plus seulement des 
positions fermement définies qui se présentent, mais où 
des perspectives communes doivent être développées 
entre traditions religieuses.

Profil de l’Université de Fribourg et de la Faculté  
de théologie
En tant que seule université bilingue de Suisse, Fribourg 
offre une large palette de disciplines en français, alle-
mand ou dans les deux langues. Ici, le plurilinguisme 
représente plus qu’un simple apprentissage. La commu-
nauté universitaire le vit au quotidien. L’institution soigne 
le contact direct entre enseignants et étudiants, car il 
s’agit de la meilleure manière d’encourager le développe-
ment. Avec sa communauté universitaire issue de 110 
pays, Fribourg, qui compte 40’000 habitants, est une ville 
universitaire par excellence. 

Le programme d’études est situé dans la Faculté de 
théologie mais il est intégré à un réseau interfacultaire et 
interdisciplinaire. La Faculté de théologie de l’Université 
de Fribourg est la plus grande en Suisse et elle offre une 
large palette de domaines de compétences.
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Perspectives professionnelles
Les programmes d’études transmettent des compétences 
interculturelles et interreligieuses qui s’avèrent d’une 
importance toujours plus grande pour l’exercice de pro-
fessions dans les domaines de la formation, des médias, 
des services sociaux, de la politique, de l’administration 
et des Organisations non-gouvernementales. Ils offrent 
également une spécialisation pour des champs d’activités 
dans les domaines des Eglises, du dialogue interreligieux 
et du travail interculturel. Ils peuvent également être 
choisis dans le cadre de la formation des maîtres du degré 
secondaire, dans la branche Religion.

Informations pratiques
Sont admises à la voie d’études Bachelor of Arts en études 
interreligieuses (120 ECTS) les personnes répondant aux 
conditions générales d’admission à l’Université. En outre, 
des personnes qui ont atteint l’âge de trente ans peuvent 
aussi être admises sans maturité, après une évaluation.

Sont admises à la voie d’études Master of Arts en études 
interreligieuses (90 ECTS) les titulaires d‘un diplôme de 
Bachelor universitaire dans la branche d‘études corres-
pondante, délivré par une université suisse. Cela vaut aussi 
pour les titulaires d‘un diplôme de Bachelor universitaire, 
reconnu et jugé équivalent par l‘Université de Fribourg. 
Dans le cas de diplômes de BA obtenus dans d’autres 
domaines d’études, des prestations complémentaires 
particulières peuvent être demandées.

Les programmes d’études sont également ouverts aux 
étudiants de toutes les disciplines comme programmes 
secondaires (60 ECTS en Bachelor et 30 ECTS en Master).
Les programmes d’études sont offerts en allemand ainsi 
qu’en français et en allemand. 
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