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Le projet est soutenu par le Fonds national suisse
(FNS). Projet 153528 “Xenosophia and Xenophobia
in and between Abrahamic Religions. Social,
Personal and Religious Causes of Xenosophic and
Xenophobic Relations”. Il a débuté en janvier
2015 et se terminera, selon toutes previsions, en
décembre 2017.
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Comment percevez-vous les chrétiens,
juifs et musulmans?
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Perception de religions

Nous menons un projet de recherche scientifique
et interrogeons, ce faisant, des personnes vivant en
Suisse concernant leur avis sur les chrétiens, juifs et
musulmans. Votre avis compte aussi !

Le projet de recherche
étudie les conditions dans lesquelles une rencontre
constructive, ou alors une discrimination, entre les
religions est encouragée. Il cherche les influences qui
peuvent contribuer, en Suisse, à une cohabitation
pacifique entre les personnes de religions différentes
et les personnes sans confession.

Dans un questionnaire en ligne
nous interrogeons les participants concernant
leurs opinions sur différentes religions et sur d’autres
avis et expériences qui y sont liés. Par la suite, des
interviews plus détaillées seront faites avec quelques
participants sur leurs avis sur et leurs expériences
avec l’Islam.

A la fin du projet
Il y aura des propositions concrètes sur les
contributions possibles de la part de l’individu et de
la société suisse pour une cohabitation pacifique
entre les personnes de religions différentes.

Comment puis-je participer?

Pour le questionnaire en ligne, nous recherchons des
personnes de foi juive, chrétienne ou musulmane,
issues ou non de la migration, tout comme des
personnes sans attache confessionnelle.

Le questionnaire existe dans les langues suivantes :
Albanais
Allemand
Anglais
Bosniaque
Croate
Français
Serbe
Turc

Remplir le questionnaire dure environ 20 minutes.

Vous trouverez le questionnaire
sous http://www.xeno.unibe.ch/ .

L’accès au questionnaire est possible avec divers
appareils permettant l’accès à internet (PC ou Mac,
Smartphone, tablette). Si vous n’avez pas d’accès
internet, nous nous déplaçons volontiers à votre lieu
de réunion. Veuillez s’il vous plaît nous contacter
(contact sur ce flyer).

Que reçois-je pour ma participation?

Chaque participant
obtient après le questionnaire, s’il le désire, un
profil sur sa propre religiosité,
peut participer au tirage au sort de 20×300.–
CHF et
peut, à sa demande, être informé des résultats du
projet, à la fin de celui-ci.

Que va-t-on faire avec mes réponses?

La participation au questionnaire est anonyme. Si
vous souhaitez participer au tirage au sort ou si vous
êtes disposé à avoir une discussion plus approfondie,
nous vous demanderons vos données.

En tous les cas, vos données seront uniquement
utilisées aux fins de l’étude et ne seront pas
transmises à des tiers. Éventuellement, nous
contacterons les adresses mises à disposition dans
2–3 ans pour une étude complémentaire. Au plus
tard en 2020, vos données seront effacées.

Questions et feed-back

Vous voulez en apprendre plus sur le projet de
recherche ? Vous pouvez trouver des informations
plus détaillées sur le site web http://www.ager.

unibe.ch/forschungsbereich_xenosophie.html

. De plus, nous répondons volontiers à vos questions
et recueillons vos feed-back sur le projet.
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