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FORMATION
2014
2010
2007 – 2011
2008 – 2010
2000 – 2006
1997 – 2000
1994 – 1997

Sensibilisation à la médiation
Groupement ProMediation, Genève
Media training pour les scientifiques du Fond national suisse (FNS)
Bonhage PR AG, Berne et Lausanne
Post-doc en sociologie des religions dans le cadre du PNR58 - FNS
Observatoire des religions en Suisse, Université de Lausanne
Post-doc en sociologie carcérale dans le cadre du PNR58 - FNS
Haute école de travail social et de la santé, HES-SO Lausanne
Doctorat en science et sociologie des religions
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne (F) et Université de Fribourg (CH)
Master of Arts en science des religions, ethnologie et sociologie
Université de Fribourg (CH)
Bachelor of Arts en ethnologie, anglais et sociologie
Université de Neuchâtel (CH)

PARCOURS PROFESSIONNEL
03.2014
•
•
•
•

Directrice, Pluralités

Développement d’outils pour la gestion de la pluralité
Conception de formations sur mesure
Conseils et évaluations
Recherches et analyses

06.2013 – à présent

Coordinatrice éditoriale – Responsable de projet, Agora Editions

• Développement des moyens et des méthodologies d’enseignement du fait religieux à l’école obligatoire
• Coordination pour la réédition de l’ouvrage « Panorama des religions en Suisse romande »
04.2013 – 02.2014
•
•
•
•
•

Chercheuse FNS senior, ISSRC / ORS - Université de Lausanne (CH)

Direction et coordination de la recherche « L’islam (in)visible en ville »
Développement des outils méthodologiques (anthropologie visuelle, ethnographie, analyse situationnelle)
Gestion de l’équipe
Gestion du budget
Membre du bureau de la Plateforme de promotion des études genre (PlaGe) de l’Université de Lausanne

12.2012 – 05.2013

Chargée de recherche, Haute école de travail social et de la santé, Lausanne (CH)

• Coordination d’une publication collective sur les enjeux du pluralisme religieux dans les prisons suisses
11.2011 – 3.2012

Collaboratrice scientifique, EZIRE - Universität Erlangen-Nürnberg (D)

• Travail de terrain dans la recherche « Understanding Property in Moslem Transitional Environments »
08.2007 – 07.2011
Responsable de projet, ISSRC / ORS - Université de Lausanne (CH)
• Développement et planification de projets de recherche dans le cadre de la recherche FNS - PNR58 « La
religiosité dans le monde moderne. Conditions, construction et changement social »
• Coordination d’une équipe de recherche multi-sites
• Gestion du budget
1.2008 – 7.2010
Chargée de recherche, Haute école de travail social et de la santé, Lausanne (CH)
• Développement, participation, analyse des données dans le cadre de la recherche FNS - PNR58 « Enjeux de
la pluralisation religieuses dans les prisons suisses »
• Terrains ethnographiques dans des prisons suisses (français, allemand et anglais)
• Chargée de cours sur les questions de pluralisme religieux, islam et laïcité
2006, 2007, 2010, 2012 Chargée de cours, Universités de Fribourg et de Lausanne (CH)
12.2000 – 11.2006

Assistante de recherche et d’enseignement, Université de Fribourg (CH)

RESEAUX ACADEMIQUES ET POLITIQUES
-

Présidente du Groupe de recherche sur l’islam en Suisse (GRIS)
Chercheuse affiliée à l’Institut des sciences sociales des religions contemporaines (ISSRC – UNIL)
Partenaire scientifique à la Commission fédérale contre le racisme, la Commission fédérale pour les
questions de migrations et le bureau cantonal pour l’intégration des migrant-e-s (FR)
Membre du Rotary Club Fribourg-Cité

DONNEES PERSONNELLES
Nationalité

Suisse

Date de naissance

31 août 1973

