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Projet sur la Xénosophie 
Une étude sur la perception des chrétiens, des juifs, des 

musulmans et des athées en Suisse 

Dans le projet sur la xénosophie, nous étudions les conditions dans lesquelles une rencontre 

constructive (xénosophie), ou des préjugés négatifs (xénophobie), entre les personnes de 

religions différentes en Suisse se créent. 

Le projet s’intitule intégralement «Xénosophie et xénophobie au sein et entre les religions 

abrahamiques. Origines sociales, personnelles et religieuses des structures favorables et hostiles 

à l’encontre des étrangers, au sein de corrélations interreligieuses». Il résume très succinctement 

le fait que nous recherchons de bonnes conditions pour une cohabitation pacifique entre les 

membres de religions différentes, et avec les athées aussi. Ceci a une pertinence particulière pour 

la société suisse, dans laquelle une pluralité toujours plus grande de religions et d’idéologies  se 

développe. Pour notre projet, nous questionnons des Suissesses et des Suisses de communautés 

juives, chrétiennes et musulmanes, issus de la migration ou non, tout comme des personnes 

n’ayant pas d’attaches confessionnelles. Elles nous parlent de leurs opinions positives et négatives 

à l’encontre de personnes d’autres religions et des attitudes et expériences qui y sont liées. 



Nous réalisons cela à l’aide d’un questionnaire en ligne, comme d’interviews approfondies sur les 

expériences interreligieuses, en particulier avec l’Islam. L’étude comporte aussi bien des facteurs 

religieux, que des éléments de la religiosité ou de l’appartenance religieuse, tout comme des 

facteurs sociologiques et psychologiques, ainsi que des éléments de traits de caractère, de formation 

et de valeurs. Jusqu’à présent, nous savons peu de choses sur les interactions complexes entre ces 

facteurs psychologiques et sociologiques provenant des domaines religieux et non-religieux. A la fin 

du projet, nous ferons des propositions concrètes sur la manière dont l’individu et la société suisse 

peuvent contribuer à une cohabitation pacifique entre les personnes de religions différentes. 

L’islamologue Dr. Silvia Martens et la psychologue des religions Dr. Anna-Konstanze Schröder, du 

groupe de travail pour la recherche empirique en religion (AGER), travaillent sous la direction de 

Prof. Dr. Stefan Huber à ce projet, qui est financé pour trois ans par le FNS. 

Dans ce projet, nous traitons différentes questions avec diverses méthodes 

Le questionnaire en ligne nous permet surtout de comparer des personnes différentes entre elles : 

 Les gens très religieux ont-ils plus de préjugés que les personnes non-religieuses ?

 A quels traits de caractère la xénosophie et la xénophobie sont-elles liées ?

 Les personnes de différentes formations ont-elles des préjugés différents ?

En nous basant sur cela, nous allons questionner quelques personnes plus en détail sur les contenus 
et les origines biographiques de leurs attitudes xénosophes ou xénophobes. 

 Quelles expériences une Suissesse/un Suisse font-ils avec des personnes d’autres religions ?

 Comment quelqu’un parle-t-il de personnes d’autres religions et de sa propre religiosité ?


