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5
grandes religions

124 
chercheur·e·s

52 

thèses soutenues en 5 ans

62
projets en cours

9 
centres 

de recherche 
spécialisés

5 
Bases 
de données

6 revues

Plus de 

80 000 
ouvrages spécialisés 

en bibliothèque

 13   disciplines : 
théologie, anthropologie, 
littérature, droit, arts, 
éthique, histoire, philologie, 
philosophie, psychologie, 
science des religions, 
science politique, sociologie
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16200 
Publications sur un an

RSCSInstitut Religions, 
Spiritualités, Cultures, Sociétés

165  fonds d’archives 
sur 1,5 km de rayons aux 
Archives du monde catholique 
(plateforme ARCA)
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L’Institut aborde les religions sur la 
base de l’expertise de la faculté de 
théologie de l’UCLouvain par rapport au 
christianisme, et élargit cette démarche 
aux autres grandes religions, selon trois 
axes de recherche : l’étude objective 
des textes-sources, leur interprétation 
cohérente et leur mise en oeuvre 
concrète. Nos chercheur·e·s travaillent 
à ce qu’une compréhension plus fine 
des diverses traditions religieuses 
et spirituelles puisse être prise en 
compte pour le déploiement de 
sociétés plus humaines.

Religions, spiritualités :

Les programmes de recherche 
et d’enseignement menés par 
l’UCLouvain en théologie et 
sciences des religions se classent 
8e mondiaux au ranking QS.

«  Une coopération des disciplines pour 
un dialogue avec les traditions de sens »

RSCS :
des questions 
plurisdisciplinaires 
et interreligieuses

Comment mesurer l’impact 
des cours de religion dans 

l’enseignement 
public et structurer leur contenu dans une 
société réellement pluraliste ?

Cultures, sociétés :
La connaissance des cultures est très 
importante dans l’étude des religions, 
tout comme la compréhension de 
l’impact sociétal exercé par les religions. 
L’on fait appel à des disciplines comme la 
sociologie, l’anthropologie, l’histoire, la 
littérature, ou l’esthétique, en les mettant 
au service de l’étude des religions.

Comment les normes religieuses sont-elles traitées par 
les droits des États pour réguler les formes nouvelles de 

fondamentalismes ?

Comment le bouddhisme 
pose-t-il la question du 

bonheur, 
de ses origines à 
sa transposition 

européenne ?

Comment la théologie 
contribue-t-elle à une approche 
interdisciplinaire des 

défis éthiques, 
notamment en matière de santé 
et d’autonomie de la personne ?

Chercheur·e·s & société
L’Institut RSCS organise chaque année des journées 

avec des acteurs de terrain dans tous les domaines 
de la société, infirmiers et médecins, cinéastes, 
aumôniers, directeurs de ressources humaines, 

agents pastoraux, archivistes, associations 
humanitaires, leader religieux, professeurs du 

secondaire, ONG, fonctionnaires européens, 
médiateurs, coachs, etc.

Ainsi par exemple, en 2015, RSCS et 
l’ONG Entraide et fraternité ont organisé 
trois jours de réflexion autour des enjeux 
contemporains en matière d’engagement 

pour la justice sociale.
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