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Histoire et anthropologie 
des processus poli�co-religieux :

Le cas des « religions indigènes » de l’Inde

Les «tribus» ou adivasi, indigènes de l’Inde, cons�tuent une 
minorité reconnue par la Cons�tu�on de ce pays. Parmi les 
caractères considérés comme spécifiques de leur iden�té, leurs 
mythes et rituels sont généralement décrits comme radicale-
ment différents de l’hindouisme textuel, et répondant à un culte 
agraire de la Terre-mère. Unifiées par ce trait, les «religions 
tribales» de l’Inde apparaissent ainsi comme un cas exemplaire 
de religions autochtones, a�achées au sol et proches de la 
nature. Au-delà de ces clichés, nous montrerons qu’il est possi-
ble de mieux comprendre ces cultures, en cessant de les appré-
hender comme isolées. En revisitant les sources de la période 
coloniale ainsi que l’ethnographie des fêtes locales, nous 
verrons que les adivasi entretenaient des rela�ons poli�co-
rituelles avec les royaumes hindous depuis des siècles, tout en 
disposant d’un statut à part. Enfin, en comparant les cosmolo-
gies de ces communautés avec certains mythes hindous, nous 
verrons qu’elles témoignent précisément de ce�e rela�on 
complexe, faite à la fois d’emprunts et de conflits, avec le monde 
hindou. Nous espérons montrer ainsi en quoi l’approche anthro-
pologique permet de passer d’anciennes défini�ons essen�alis-
tes (le culte de la terre) à des défini�ons rela�onnelles, qui 
ouvrent des pistes de compréhension novatrices et aux hypo-
thèses plus vérifiables.

en société moderne ? Quelles sont les iden�tés plurielles des musul-
mans en Suisse ? Et comment des enfants voient-ils «Dieu» en Europe, 
mais également en Asie ? Voilà une pe�te sélec�on des ques�ons 
récemment traitées par des chercheurs de la Faculté de théologie et 
sciences des religions (FTSR) dans des publica�ons scien�fiques de 
haute qualité. Par le biais de recherches et d’enseignements sur des 
thèmes aussi variés, notre Faculté cherche et cherchera toujours l'excel-
lence et la visibilité.

Une Faculté de paradoxes

La FTSR est une faculté de paradoxes. Très vieille – vu que la première 
chaire de la Schola Lausannensis était justement une chaire de théolo-
gie, instaurée en 1537 – elle est également très jeune : ces dernières 
années presque la moi�é des chaires ont été repourvues et les théma�-
ques d’enseignement et de recherche se sont fortement renouvelées. 
Notre Faculté est pe�te en nombre d'enseignants et étudiants. En tant    
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que faculté de service, la majorité des étudiants qui suivent ses cours 
viennent d'autres facultés (Le�res, SSP). Cependant elle reste grande, si 
l’on se focalise sur ses compétences et ses ressources surtout dans le 
domaine des sciences des religions. Il s'agit de la Faculté proposant la 
plus grande offre de cours en sciences des religions en Suisse et elle 
cons�tue, dans le domaine, l'un des plus grands centres d’Europe. Ce�e 
Faculté de paradoxes cherche à dispenser des enseignements de 
première qualité répar�s en sept cursus, souvent co-organisés avec 
d'autres facultés et universités : 5 cursus en (histoire et) sciences des 
religions (en collabora�on avec Le�res et SSP) et 2 cursus en théologie 
(en partenariat avec les Universités de Genève et de Neuchâtel).

Des défis très actuels

Les a�ributs évoqués – pe�te taille mais grandes ambi�ons, grande 
tradi�on mais adapta�on rapide au changement – ont cons�tué et 
cons�tuent encore des défis majeurs. J'en citerai les quatre plus impor-
tants :

1. Recherche et visibilité na�onale et interna�onale. Bien que nous 
ayons des chercheurs interna�onalement reconnus, la Faculté de 
théologie et de sciences des religions n'est pas encore assez (re)connue 
na�onalement et interna�onalement comme un centre d'excellence en 
ma�ère d'analyse du religieux (dans un sens large). 

2. L’enseignement. Notre Faculté dispense ses cours surtout pour des 
étudiants d'autres facultés et ce, en concerta�on avec d'autres facultés 
et universités. Or, la coopéra�on est souvent complexe, incluant une 
mul�tude de logiques et d’intérêts. Il en résulte des plans d'études et 
des arrangements ins�tu�onnels souvent compliqués et difficiles à 
comprendre, rendant notre offre moins a�rac�ve que ce qu’elle 
pourrait être. 

Qu'est-ce qu'un médium ? Peut-il 
vraiment agir sur le corps grâce à 
l'esprit ? Que savons-nous sur les 
«évangiles de l’enfance» et l'Écrit de 
Damas, document singulier dans la 
bibliothèque du Qumrân ? Pourquoi le 
prêtre excommunié Alfred Loisy a-t-il 
fait scandale en 1909 au Collège de 
France ? Que veut dire «croire» et 
comment peut-on «faire communauté»



3. L'efficacité de nos structures. Notre Faculté est pe�te, mais reste une 
faculté quand même – avec toutes les représenta�ons et les structures 
habituelles. Il en résulte des charges administra�ves importantes pour les 
enseignants se trouvant dans de mul�ples commissions. La complexité a 
rendu nécessaire la créa�on de beaucoup de structures organisa�onnelles 
(Ins�tuts, Collèges, Départements, Commissions) qui sont censées résou-
dre des problèmes, mais qui en génèrent également et prennent beaucoup 
de temps. 

4. La rela�on entre théologie et sciences des religions. La Faculté de 
théologie et de sciences des religions a, ces dernières années, beaucoup 
changé. Elle a fortement développé les sciences des religions, tout en 
garan�ssant, avec ses partenaires genevois et neuchâtelois, deux cursus 
théologiques de tout premier ordre à Lausanne. Ces changements ont créé 
à l’intérieur de la Faculté certaines craintes, notamment celle d’un affaiblis-
sement de la théologie à Lausanne.

Réponses et solu�ons

Ces dernières années, nous avons déjà beaucoup travaillé pour au moins 
répondre à certains de ces défis. Concernant la recherche et la visibilité, 
nous avons changé la structure de notre Faculté en créant trois ins�tuts : 
l'Ins�tut romand des sciences bibliques (IRSB), l'Ins�tut religions, cultures, 
modernité (IRCM), l'Ins�tut de sciences sociales des religions contemporai-
nes (ISSRC). Concernant l'enseignement, nous nous sommes dotés de 
«Collèges» afin de mieux coordonner les enseignements. Nous avons 
évalué nos cursus et sommes en train de retravailler – avec nos partenaires 
des autres facultés et universités – nos plans d'études pour les simplifier et 
les rendre plus a�rac�fs. Beaucoup d'autres mesures ont été prises – trop 
nombreuses pour toutes les men�onner ici.

Mais beaucoup reste à faire. Il faudra accroître davantage notre visibilité 
interna�onale et tenter d'a�rer de nouveaux étudiants surtout de niveau 
MA. Il faudra poursuivre notre réforme des cursus, surtout concernant le 
Master en sciences des religions. Il faudra veiller à rendre nos structures 
aussi efficaces que possible pour libérer du temps afin de pouvoir nous 
consacrer à ce qui nous importe le plus : l'enseignement et la recherche. 
Enfin, il faudra également rassurer nos collègues genevois et neuchâtelois  

dans l’idée que nous restons des partenaires fiables pour les cursus de 
théologie.

Notre Faculté a volontairement cherché la diversité des champs et des 
approches scien�fiques. On y trouve des théologiens, historiens, anthropo-
logues, sociologues, spécialistes des migra�ons et psychologues qui 
travaillent sur le Judaïsme, le Chris�anisme, l’Islam, l'Hindouisme, le 
Bouddhisme, les tradi�ons marginalisées, les nouvelles spiritualités ou 
encore la diversité religieuse. Les posi�ons épistémologiques et méthodo-
logiques sont extrêmement diversifiées. Or, au sein de ce�e mul�plicité, les 
enseignants et les étudiants de notre Faculté sont unis par la quête de 
l'excellence dans l'enseignement et la recherche ainsi que par la volonté de 
créer des cours et d'abou�r à des publica�ons de la plus haute qualité. Leur 
but est que la FTSR – en commun avec ses partenaires – devienne le centre 
d'excellence – hautement visible – qu'elle s'est promise d'être. 

Dans ce numéro

Un des nouveaux Professeurs au sein de notre Faculté, Raphaël Rousse-
leau (chaire en «Histoire et anthropologie des processus poli�co-
religieux») présentera sa leçon inaugurale le 21 septembre 2012 (voir 
première page). Je m'en réjouis et espère vous y voir nombreux. J'ai 
également le plaisir de souhaiter la bienvenue à la nouvelle Professeure 
Irene Becci (chaire en «Emergences religieuses et nouvelles spiritualités») 
dont on trouvera un interview dans ce numéro. Je remercie le Professeur 
Chris�an Grosse et les conseillers aux études Frank Müller et Sarah 
Azzopardi-Ljubibra�c pour leur remarquable travail au sein du Collège de 
sciences des religions en ce qui concerne la réorganisa�on des cursus (voir 
ci-dessous). Finalement, je remercie le Doyen sortant, Pierre Gisel, d’avoir 
servi notre Faculté ces deux dernières années avec beaucoup d'enthou-
siasme et d’engagement. Désormais Professeur honoraire de notre Faculté, 
il donnera sa leçon d'adieu le 9 novembre. En tant que nouveau Doyen, 
avec les nouveaux Vice-Doyens, les Professeurs Chris�an Grosse et David 
Hamidovic, je me réjouis de travailler avec tous les membres de notre 
Faculté et tous nos partenaires pendant les trois prochaines années.

Prof. Jörg Stolz
Doyen de la Faculté

Réforme des cursus 
en sciences des religions

Depuis l’automne 2011, le Collège de sciences des religions (CSR) est 
engagé dans un processus de réforme approfondie des cursus d’étude en 
sciences des religions. Ce�e réforme converge avec des processus similai-
res lancés en Le�res et mobilise les différents partenaires de ces cursus, en 
Le�res ou en SSP. Le travail de refonte des programmes d’étude �re en 
grande par�e profit de la réorienta�on de la Faculté qui est intervenue ces 
dernières années, avec la nomina�on de plusieurs nouveaux professeurs 
en sciences des religions, mais elle s’inscrit aussi dans une dynamique de 
révision de ces programmes entamée en amont. 

La réflexion amorcée lors de la créa�on du CSR (qui s’est vu a�ribué le 
volet enseignement précédemment assumé par le DIHSR) a jeté les fonde-
ments de la réforme en cours. Ce�e réflexion a cependant été momenta-
nément suspendue par une évalua�on de l’ensemble des cursus en 
sciences des religions, conduite à la demande de la direc�on et pilotée par 
un comité dirigé par le Doyen et composé de représentants des facultés 
partenaires de ces cursus. Ce�e évalua�on a été l’occasion d’objec�ver un 
diagnos�c sur le fonc�onnement de ces cursus et de formuler les orienta-
�ons générales d’une réforme. 

A l’aide de ce bilan, la Commission pédagogique interfacultaire du 
Collège de sciences des religions a repensé la philosophie du cursus, en 
envisageant les «religions» comme des objets de nature plurielle, requé-
rant par conséquent une pluralité d’éclairages scien�fiques. Elle a ainsi 
restructuré l’offre en dis�nguant, d’une part, un ensemble de «champs» 
(religions d’Asie du Sud ; histoire du judaïsme ancien et moderne ; religions 
des mondes an�ques : Grèce – Rome – Levant ; histoire du chris�anisme 
ancien et moderne ; islam ; tradi�ons transversales et marginalisées ; 
pluralités religieuses dans les mondes contemporains) correspondant aux 
«religions» des anciens plans d’études et, d’autre part, un ensemble 
d’«approches» (anthropologie ; sociologie ; sciences historiques ; psycho-

logie ; migra�on et religions ; philologie). Disparaît par conséquent la 
no�on de «discipline contributoire», qui figurait dans l’ancien plan d’étude 
et qui créait une hiérarchie implicite dans les savoirs mobilisés pour 
analyser les champs. Le cursus est pensé autour de l’ar�cula�on entre une 
perspec�ve compara�ste – le cursus remodelé conduit à l’étude d’au 
moins deux champs – et une démarche interdisciplinaire invitant les 
étudiants à croiser les approches pour analyser les champs qu’ils ont 
choisis, notamment à l’occasion d’un examen final «intégra�f». 

Selon ce�e ligne de conduite, la commission a d’abord travaillé à la 
réforme du Bachelor en histoire et sciences des religions (HSR), fonc�on-
nant comme commission de branche dans le cadre de la réforme des plans 
d’études de Le�res. Avec le souci d’uniformiser suffisamment les 
différents cursus pour qu’étudiants et enseignants s’y repèrent mieux 
qu’actuellement, elle a produit un modèle de cursus axé sur la combinai-
son entre des enseignements d’introduc�on obligatoires (historiographie ; 
concepts et méthodes ; travaux pra�ques d’introduc�on aux champs et 
aux approches) et la possibilité offerte aux étudiants de choisir entre une 
variante centrée sur les champs et les approches et une variante – plus 
philologique – centrée sur les champs et les langues. 

A par�r de ce premier modèle, la réforme se poursuivra l’année 
prochaine en s’a�aquant dans un premier temps à la Mineure en sciences 
des religions (SSP) et au Bachelor en sciences des religions  (FTSR) avant 
d’aborder la refonte des Masters en sciences des religions.

Chris�an Grosse
Président du Collège de sciences des religions



Irene Becci, pouvez-vous nous retracer en quelques mots votre 
parcours universitaire ?

J'ai commencé mes études de sciences sociales aux universités de 
Lausanne et de Rome (La Sapienza). J'ai ainsi été amenée très tôt à 
approcher, de manière cri�que, le religieux. Après ma maîtrise, j'ai 
collaboré à la recherche «Religion et lien social» en Suisse, m'intéres-
sant par�culièrement à la probléma�que Eglise-Etat et à la ques�on 
de la sécularisa�on. Dans mon travail de thèse de doctorat, défendue 
à l'Ins�tut Universitaire Européen à Florence en 2006, j’ai concentré 
ma perspec�ve sur d'autres régions européennes, notamment l'Italie 
centrale et l'Allemagne orientale. J'ai analysé l'impact de l'établisse-
ment religieux dans le cadre de la prison comme ins�tu�on totale. Au 
delà de mes interroga�ons de départ, le terrain a a�ré mon regard de 
plus en plus sur les processus de construc�on de l'altérité religieuse. 
Un séjour à la New York University pendant ce�e période m'a permis 
d'insérer mes réflexions dans un cadre interna�onal.

Comme post-doctorante à l'ins�tut Max-Planck d'anthropologie 
sociale à Halle/S., j'ai approfondi la ques�on de l'importance du 
rapport entre le milieu carcéral et la religion en me tournant vers 
l’étude du parcours des détenus après la fin de leur peine ; dans ce�e 
recherche j’ai théma�sé tout par�culièrement le contexte hautement 
sécularisé de la société post-socialiste allemande.

De 2007 à 2010,  parallèlement à des enseignements de méthodes 
qualita�ves et de sociologie de la jeunesse dans plusieurs universités 
allemandes, j'ai dirigé une étude financée par le Fonds Na�onal Suisse 
de la Recherche Scien�fique sur «La pluralisa�on religieuse dans les 
prisons en Suisse».

Quels seront vos enseignements au sein de la FTSR ?

 Je proposerai d'abord un enseignement général et introduc�f qui 
portera sur les dynamiques des changements religieux contemporains. 
L'accent sera mis sur les muta�ons du religieux et la manière dont elles 
ont été approchées en sciences sociales récemment. Une théma�que 
centrale sera par exemple la pluralisa�on religieuse dans une op�que 
comparée. Par un travail de dis�nc�ons analy�ques et méthodologi-
ques, il s'agira de re-situer ce processus dans son contexte social, 
poli�que et discursif. 

Les autres enseignements seront plus spécifiques. Ils porteront sur 
les enjeux sociaux liés à la pluralité et à la diversité religieuses, tels 
qu’on peut les iden�fier notamment dans des ins�tu�ons spécifiques, 
comme les ins�tu�ons totales éta�ques. La construc�on de marginali-
tés et d'altérités religieuses par opposi�on à un complexe séculier-
religieux norma�f est un exemple de ces enjeux. Mes cours propose-
ront un approfondissement du rôle ins�tu�onnel ainsi que des usages 
personnels du religieux dans ces contextes par�culiers, sur la base 
d'études empiriques. Les deux cours combineront une approche 
théorique avec une réflexion sur les ou�ls méthodologiques.

Au sein de l'Ins�tut de sciences sociales des religions contemporai-
nes, quels sont les axes de recherche que vous comptez développer ?

Après avoir longtemps travaillé sur les prisons, je vise dans mes 
prochaines recherches à élargir l'analyse de l'expérience et de la 
ges�on de la diversité religieuse dans d'autres ins�tu�ons publiques. 
Les ins�tu�ons éta�ques sont pour les membres des sociétés actuelles 
des lieux de passage obligés et pour ce�e raison même elles se 
trouvent confrontées, sans sélec�on possible, aux popula�ons les plus 
diverses. La diversité religieuse est devenue un thème inévitable dans 
les interac�ons au quo�dien, et de nouvelles formes hybrides d'arran-
gement et d'adapta�on émergent, tout autant que des conflits et des 
tensions. L'idée est de me�re en rela�on les études en sociologie de la 
religion, notamment celles sur la pluralité religieuse, avec l'ethnogra-
phie des organisa�ons. Cet axe de recherche encouragerait des 
comparaisons inter-ins�tu�onnelles ainsi qu’inter-religieuses.

Un deuxième chan�er de recherche se construit autour d'un thème 
rela�vement nouveau pour moi, celui des mobilisa�ons religieuses et 
du changement social et généra�onnel en contexte urbain. L'a�en�on 
empirique est dirigée vers les espaces urbains et vers les éléments 
média�ques et musicaux dont les acteurs font usage. La ville semble 
offrir, dans ce�e ère qualifiée de post-moderne, des espaces où l'expé-
rience du religieux est par�culièrement intense, mais elle reste aussi la 
scène d'ac�vités hautement séculières comme le commerce, la 
contesta�on poli�que ou la pros�tu�on. Si dans un premier moment 
le concept de  «religion urbaine» pourrait donc être pris pour un 
oxymore, une deuxième réflexion force à reconnaître qu'il rend visible 
les connec�ons existant précisément entre les dimensions séculières 
des villes et la religion. Un exemple pourrait être les nouveaux mouve-
ments religieux, s’adressant notamment aux jeunes, qui combinent 
des éléments à première vue opposés – comme la transgression des 
normes sociales, ar�culée à des perspec�ves et des pra�ques religieu-
ses conservatrices. Dans cet axe de recherche, la religion est considé-
rée comme un «interpretandum», un «medium» des changements 
sociaux en cours. En arrière-fond de ces deux axes se trouve la tension 
théorique qui en sociologie du religieux est ouverte par les deux 
tendances contemporaines : la sécularisa�on et la ré-émergence du 
religieux, populaire ou contestataire.
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