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UNE FORMATION INNOVANTE, UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE
Ce programme étudie les transformations des sociétés plurielles et globalisées,
causées par les mutations socio-économiques, le développement des Etats-nations et la mobilité des populations.
Il permet d’acquérir des connaissances sur
les transformations des phénomènes politiques, normatifs et religieux et sur les évolutions des rapports sociaux.
L’étudiant choisit une des 3 options lors
de l’inscription.
TABLEAU SYNOPTIQUE DES TROIS OPTIONS
Option
Dynamiques
sociales et
culturelles

Option
(Dés)ordres
politiques et
normatifs

Option
Religion et
société

SOCIO 1
Changements socio-économiques
et styles de vie

ANTHRO 1
Conflits, pouvoir
et politique

REL 1
Religion, politique et société

15 ECTS

15 ECTS

15 ECTS

SOCIO 2
Relations
sociales et interculturelles

ANTHRO 2
(Dés)ordres
normatifs en
mouvement

REL 2
Religion et
culture

15 ECTS

15 ECTS

15 ECTS

SOCIO 3
Interdisciplinaire

ANTHRO 3
Interdisciplinaire

REL 3
Interdisciplinaire

15 ECTS

15 ECTS

15 ECTS

SOCIO 4
Interdisciplinaire

ANTHRO 4
Interdisciplinaire

REL 4
Interdisciplinaire

15 ECTS

15 ECTS

15 ECTS

SOCIO 5
Examen master

ANTHRO 5
Examen master

REL 5
Examen master

Travail de Master
Soutenance

Travail de Master
Soutenance

Travail de Master
Soutenance

30 ECTS

30 ECTS

30 ECTS

OPTION DYNAMIQUES SOCIALES ET CULTURELLES
Cette option met l’accent sur l’étude des phénomènes migratoires, des relations interethniques, de la standardisation ou de la
diversification culturelle, des inégalités socio-économiques et
des nouvelles formes de citoyenneté. Elle analyse leurs effets sur
les manières de penser et d’agir quotidiennes des individus. Elle
transmet aux étudiant-e-s des outils d’analyse issus principalement de la sociologie.
Acquisition de connaissances et compétences spécifiques sur :
• Les styles de vie et les valeurs qui émergent dans différentes
sphères de la société : familles, réseaux sociaux, groupes de
jeunes, associations, communautés migrantes, institutions publiques, groupes professionnels et entreprises ;
• Les modalités et enjeux du « vivre-ensemble » : relations interethniques, intergénérationnelles, interprofessionnelles et de
genre ;
• Les enjeux de communication et les interactions au sein des médias, de l’espace public et des institutions ;
• Les techniques d’enquête empiriques qualitatives : entretiens
individuels, focus groups, récits de vie, analyse de documents
institutionnels, techniques audiovisuelles.

OPTION (DÉS)ORDRES POLITIQUES ET NORMATIFS
Cette option aborde un large éventail de problématiques contemporaines centrées sur le politique, le normatif et le juridique et
sur l’imbrication de ces trois dimensions dans une perspective
comparative et critique. Elle transmet aux étudiant-e-s des outils d’analyse issus principalement de l’anthropologie.
Acquisition de connaissances et compétences spécifiques sur :
• L’analyse des processus socio-politiques prenant en compte les
variables sociales de la génération, du genre, de la classe et de
l’ethnicité ;
• La production de l’ordre et du désordre social dans des contextes
européens et extra-européens ; les mobilisations, conflits et négociations dans l’accès aux ressources; les politiques identitaires et la gestion du risque et de la sécurité ;
• L’articulation d’ordres normatifs variés ; la reconfiguration des
rapports de pouvoir et leurs conséquences pour les entités collectives et les individus concernés ;
• Les méthodes classiques et récentes de l’approche ethnographique (anthropologie visuelle et numérique), démarche réflexive et critique ; éthique de la recherche.

OPTION RELIGION ET SOCIÉTÉ
Cette option approfondit l’étude du religieux et de ses enjeux dans
les sociétés modernes et contemporaines, plus particulièrement
en Europe et en Suisse. Elle vise la compréhension et l’analyse du
religieux aux niveaux des individus, des groupes, des organisations, des institutions et des sociétés au moyen des méthodes
des sciences sociales, telles que la sociologie, l’anthropologie et
l’histoire.
Acquisition de connaissances et compétences spécifiques sur :
• Les questions relatives à la diversité religieuse, au pluralisme et
à l’intégration sociale ;
• Les lieux où la religion croise la question des jeunes, des médias,
du genre, de l’identité, de la reconnaissance, de la santé et de
l’éducation ;
• La religion et la globalisation dans ses dimensions économiques
et politiques ainsi que la place de la religion dans l’espace public
en Occident et ailleurs ;
• L’articulation entre les apports théoriques et les approches empiriques à travers des débats collectifs et des travaux de séminaires individualisés.

MASTER OF ARTS : Sociétés plurielles : cultures, politique et religions
Vous vous intéressez à la pluralité sociale,
culturelle, religieuse et politique dans les
sociétés contemporaines ? Vous cherchez à
comprendre les changements qui caractérisent ces sociétés ?
Le programme de Master Sociétés plurielles : cultures, politique et religions vous
permettra d’analyser les relations interethniques, interreligieuses et intergénérationnelles.

ORIGINALITÉ
Ce programme de Master est unique en Suisse. Il propose une formation originale et innovante.
INTERDISCIPLINARITÉ
Il combine la sociologie, l’anthropologie sociale et la
science des religions.
ACTUALITÉ
Le Master aborde des thèmes actuels au travers d’enquêtes empiriques qui portent sur les réalités sociales contemporaines.
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
• Organisations non-gouvernementales et caritatives ;
• Institutions sociales et culturelles : par ex. institutions de
prévention, musées, organisations d’événements ;
• Administrations publiques, cantonales et fédérales; services diplomatiques ;
• Associations, groupes d’intérêts, partis politiques ;
• Entreprises privées: ressources humaines, communication,
formation ;
• Journalisme, médias, relations publiques ;
• Institutions de formation : enseignement secondaire, formation en contextes multiculturels, pour adultes, etc.
• Recherche et expertise scientifique ; carrière académique.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES À VALORISER SUR LE
MARCHÉ DU TRAVAIL OU AU NIVEAU DU DOCTORAT
Connaissances générales et thématiquement profilées en
sciences sociales
• Outils interdisciplinaires pour l’analyse des phénomènes
sociaux, culturels, politiques et religieux ;
• Étude des phénomènes émergents : rapports au religieux,
styles de vie, technologies, mouvements politiques.
Méthodes d’enquêtes en sciences sociales
•
•
•
•

Méthodes ethnographiques ;
Méthodes qualitatives ;
Méthodes audio-visuelles ;
Méthodes quantitatives.

Compétences de recherche scientifique, de gestion de
projets, d’analyse et d’intervention
• Capacité de gestion des diversités sociales, culturelles et
religieuses ;
• Réalisation de projets de communication, d’animation, de
prévention en matière de relations interculturelles, interreligieuses, intergénérationnelles, de genre ;
• Analyse de la prise en charge politique de la pluralité et
de la complexité : processus politiques, juridiques et gouvernance.

TITRE CONFÉRÉ
Master of Arts en sciences sociales.
Sociétés plurielles : cultures, politique et religions.

LANGUES
Selon les options, le programme peut être suivi tout en
français, tout en allemand et/ou de manière bilingue.
L’anglais peut constituer une langue d’enseignement.

CONDITIONS D’ADMISSION
Les informations concernant les conditions d’admission
au programme d’études approfondies de Master à 90
ECTS Sociétés plurielles : cultures, politique et religions
figurent sur le portail informatique lié à ce programme.

VARIANTES
Est également offert en tant que programme d’études secondaire et programme de spécialisation (30 ECTS).

DÉBUT DES ÉTUDES
Les études peuvent débuter au semestre d’automne (septembre) ou au semestre de printemps (février).
		

CONTACT

Faculté des lettres et des sciences humaines
Sociétés plurielles : cultures, politique et religions
Option Dynamiques sociales et culturelles
Prof. Muriel Surdez : muriel.surdez@unifr.ch
Option (Dés)ordres politiques et normatifs
Prof. Olaf Zenker : olaf.zenker@unifr.ch
Option Religion et société
Dr Ansgar Jödicke : ansgar.joedicke@unifr.ch

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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