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I. Présentation générale de l’Institut 
 
 
L’Institut Religions, Cultures, Modernité (IRCM) constitue une unité 

scientifique dont les problématiques, les méthodes et les thématiques 

s’inscrivent moins dans le cadre des sciences humaines traditionnelles 

(telles que la philosophie, la philologie, l’histoire monographique, etc.) que 

dans celui des sciences humaines renouvelées par l’apport des sciences 

sociales (l’histoire des idées et des pratiques sociales, la théorie critique des 

institutions, l’histoire comparée des religions et des civilisations, 

l’anthropologie, la pragmatique, la sociologie de la culture, l’histoire des 

mentalités, les cultural studies, etc.) 

 

L’apport des « nouvelles sciences de l’homme » que notre Institut veut 

mettre à contribution – sciences nées d’une critique des critères de 

délimitation des champs disciplinaires sur lesquels reposaient les sciences 

humaines traditionnelles – a consisté essentiellement à aborder des objets 

classiques selon des découpages nouveaux. Elles proposent une approche 

« différente » des mondes anciens, modernes et contemporains, occidentaux 

et extra-occidentaux, en ce qu’elles s’intéressent moins à des objets conçus 

comme donnés d’avance qu’aux logiques culturelles, sociales ou 

historiques qui traversent les discours, les pratiques, les institutions et toute 

autre forme de production historique et culturelle humaine. Dans le social, 

elles s’efforcent de mettre en avant des ordres, des rapports et des niveaux 

d’organisation, concrète et symbolique, lesquels définissent en même temps 

des systèmes d’intelligibilité. Afin de pénétrer de tels systèmes à l’œuvre 

dans les divers ordres civilisationnels ou époques historiques, cette 

approche du social, qui demeure rigoureusement empirique, mobilise des 

savoirs et des méthodes ne relevant guère des compartimentations 
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disciplinaires traditionnelles. Le sociologue, l’historien comparatiste, 

l’anthropologue, l’analyste des discursivités, l’historien des imaginaires et 

des pratiques, le politologue se rassemblent ainsi autour d’objets construits 

en commun. 

 

Opter pour les problématiques et les démarches des sciences historico-

sociales revient du même coup à considérer que la comparaison, pratiquée 

de manière tant implicite qu’explicite par les chercheurs de l’IRCM, est une 

comparaison entre « ordres du monde » et non entre « religions », entre 

« systèmes de relations sociales et symboliques » historiquement 

déterminés, et non entre « modalités différentes » d’exprimer une 

« expérience religieuse du monde » postulée comme universelle. En se 

démarquant des approches qui abordent le ‘religieux’ comme un a priori, 

comme un « donné de départ » non questionnable, les interrogations qu’une 

histoire sociale, culturelle et politique des religions privilégient sont, par 

exemple : comment, quand, et à la faveur de quelles circonstances 

historiques a-t-on pu produire un discours et des pratiques selon lesquelles 

certains textes ont acquis un statut dit canonique ? Comment le religieux 

est-il parvenu à monopoliser dans notre culture le rôle instituant qui est le 

sien et un pouvoir de sens fort, au point de subordonner à son ordre les 

autres ordres du monde (le politique, le social, le cosmologique) ? Par quels 

dispositifs institutionnels, quelles stratégies symboliques et quelles 

modalités discursives, cette hégémonie du religieux a-t-elle pu se mettre en 

place en Occident et perdurer jusqu’à nos jours ? 

 

En somme, les membres de l’IRCM ne veulent pas se contenter 

d’emprunter quelques thèmes, idées, citations, à ces « nouvelles » sciences 

de l’homme, dans le seul but de rafraîchir des approches plus classiques, 
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mais bien plutôt en vue de tirer la leçon cognitive de démarches et de 

méthodes qui nous obligent à redessiner de manière décisive le profil de nos 

objets d’étude, lesquels débordent les contours des distributions facultaires. 

 

L’horizon de travail de cet Institut sera celui de la modernité européenne et 

de l’époque contemporaine : celle-là même née, entre autre, de la 

confrontation complexe et contradictoire avec les mondes non occidentaux, 

notamment ceux d’Amérique latine et d’Afrique. Cette modernité est en 

même temps à mettre en perspective critique, en passant par une 

comparaison historique avec d'autres époques de l’histoire européenne et 

d'autres modèles civilisationnels. Un tel exercice comparatif a pour but de 

mettre en évidence les singularités, les différences, les expressions des 

diversités et des marginalités au sein des formes culturelles dominantes en 

Europe. 
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II. Description des champs de recherche concernés 
 
 

a. Thématiques 
 
Approches historico-culturelles des images, des imaginaires et des 
représentations visuelles et sonores ; Historicité, conscience historique et 
expressions du ‘religieux’ ; Transferts de sacralité ; Intégration versus 
assimilation ; Héritage, transmission et sécularisation ; Anthropologie 
visuelle et approches cinématographiques des langages symboliques ; 
Productions culturelles majoritaires et subcultures ; Théories et écritures de 
l’histoire ; Figures de la souveraineté ; Arts et religion ; Constructions 
symboliques, rituels et mondes contemporains ; Techniques du corps et de 
l’esprit en milieu savant et populaire. 
 
 

b. Aires culturelles principales 
 
Suisse ; Europe ; Amérique latine 
 
 

c. Périodes historiques couvertes 
 
Modernité et monde contemporain abordés dans leur genèse historique et 
leur nature processuelle. 
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III. Membres de l’Institut 
 
 

a. ProfesseurEs 
 
Jacques Ehrenfreund, professeur ordinaire 

Champ d’enseignement : Histoire des Juifs et du judaïsme. 
 
Pierre Gisel, professeur ordinaire 

Champ d’enseignement : Histoire des théologies, des institutions et 
des imaginaires chrétiens. 
 

Christian Grosse, professeur ordinaire 
Champ d’enseignement : Histoire et anthropologie des 
christianismes modernes. 
 

Silvia Mancini, professeure associée 
Champ d’enseignement : Historiographie et épistémologie de 
l’histoire des religions ; Traditions marginalisées et transversales. 

 
 

b. Maîtres d’enseignement et de recherche 
 
Thierry Laus, MER 

Champ d’enseignement : Histoire des théologies, des institutions et 
des imaginaires chrétiens. Répondant du domaine d’enseignement : 
Mondes virtuels, religions, imaginaires culturels à l’Ecole 
polytechnique fédérale (EPFL). 

 
 

c. ChargéEs de cours 
 
David Banon 

Champ d’enseignement : Judaïsme 
 

Tsipora Geron-Luzon 
Champ d’enseignement : Hébreu moderne 

 
Francis Mobio 

Champ d'enseignement : Introduction à l’anthropologie audiovisuelle 
 
 



 7 

d. AssistantEs diplôméEs 
 
Valentine Clémence (Prof. Jacques Ehrenfreund) 
Xavier Gravend-Tirole (Prof. Pierre Gisel) 
Christian Indermuhle, premier assistant (Prof. Pierre Gisel) 
Marc Kolakowski (Prof. Christian Grosse) 
Francis Mobio (Prof. Silvia Mancini) 
 
 

e. AssistantEs étudiantEs 
 
Anne Alberti (Prof. Pierre Gisel) 
Barbara Dellwo (Prof. Jacques Ehrenfreund) 
Manéli Farahmand (Prof. Silvia Mancini) 
Amélie Isoz (Prof. Christian Grosse) 
Priscille Marschall (Prof. Pierre Gisel) 
Amélie Stuby (Prof. Silvia Mancini) 
 
 

f. DoctorantEs non assistantEs 
 
Patrice Bergeron 
Viviane Capt 
Emmanuel Deonna 
Aline Hostettler 
Lucie Kaennel 
Kyalondawa Nyababa 
Sarah Ljubibratic 
Emanuela Stefan 
Thibault Walter 
 
 

g. Personnel administratif et technique 
 
Aline Hostettler (ad interim) 
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IV. Liens institutionnels 
 
 

a. Internes à l’UNIL et l’EPFL 
 
Pierre Gisel :  
 

Plateforme interfacultaire « Ethos » (direction : Lazare Benaroyo, 
Dominique Bourg, Alain Papaux, Alain Kaufmann). 
 
 

Thierry Laus et Christian Indermuhle :  
 

Enseignement Mondes virtuels, religions, imaginaires culturels, programme 
SHS, EPFL. 
 
 

b. Relations avec des institutions étrangères via le Service 
des Relations internationales de l’UNIL 

 
Jacques Ehrenfreund (responsable) :  
 

CIERL (centre interdisciplinaire d’étude de la religion et de la laïcité) à 
l’Université Libre de Bruxelles (Prof. Jean-Philippe Schreiber) ; CEIFR 
(centre d’études interdisciplinaire du fait religieux) à l’EHESS (Prof. Rita 
Hermon-Belot, Prof. Pierre Bouretz) ; Université hébraïque de Jérusalem 
(Prof. Richard Cohen, Prof. Israel Bartal) ; Université de Tel-Aviv, Faculté 
des Sciences humaines (Prof. Menachem Lorberbaum) ; Université Bar 
Ilan, Département d’histoire (Prof. Hilda Nissimi) ; Université de Rome La 
Sapienza et Tor Vergata (Prof. Miriam Silvera) ; WZB (Prof. Dieter 
Gosewinkel, Prof. Dieter Rucht). 
 

 
Silvia Mancini (responsable) :  
 

Université de Udine (Prof. Nicola Gasbarro), Italie ; Université de Padoue 
(Prof. Paolo Scarpi), Italie ; Université de Rome « La Sapienza » (Prof. 
Enrico Montanari), Italie ; Ecole Pratiques des Hautes Etudes – Section des 
Sciences religieuses (Prof. Jean-Pierre Brach), France ; Université de San 
Paulo (Prof. Adone Agnolin), Brésil ; Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico (UNAM) (Profs. Carlos Serrano et Alfredo Lopez Austin), 
Mexique ; EHESS (Prof. Jesus Garcia Ruiz), France. 
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V. Collaborations ponctuelles avec des institutions 
étrangères 

 
 
Pierre Gisel : 

- Facultés du Centre Sèvres, Paris, France 

- Université St-Joseph, Beyrouth, Liban 

- Institut français du Proche-Orient, Damas, Syrie 

- Ecole Pratique des Hautes Etudes (V section), Paris, France 
 
 
Christian Grosse : 

- Université de Genève 

- Université de Zurich 

- CNRS, France 

- Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, France 

- Theologische Fakultät der Universität Göttingen, 
Allemagne 

 
 

Silvia Mancini : 

- Université des Antilles et de la Guyane (Prof. Jean Bernabé) 

- Centre for the Study of Esotericism (EXESESO), Université 
de Exeter, Angleterre (Prof. Nicholas Goodrick-Clarke) 
 

- Scuola Internazionale di Alti Studi « Scienze della 
Cultura » Fondazione Collegio San Carlo, Modene, Italie 

 
 
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval, Québec, 
Canada. Accord facultaire. 
 
Centre interfacultaire de sciences des religions, Faculté de théologie, 
Université de Montréal, Canada. Accord facultaire. 
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VI. Recherche 
 
 

a. Projets en cours 
 
« De la construction d’une mémoire religieuse à l’histoire des religions », 
groupe de recherche A, dirigé par le Professeur Philippe Borgeaud, du 
projet de recherche Sinergia de l’université de Genève : « Acteurs de la 
fabrique des savoirs et construction de nouveaux champs disciplinaires », 
projet FNS, Prof. Christian Grosse. 
 
« Edition der reformierten Kirchenordnungen von Zurich und Basel », 
projet subventionné FNS, Prof. Christian Grosse initiateur et membre du 
comité scientifique. 

 
« Filmer les rites ». Atelier d’anthropologie audiovisuelle financé par le 
Fonds d'Innovation Pédagogique (FIP 10) de l'UNIL, rattaché à 
l'enseignement de la Prof. Silvia Mancini « Épistémologie et 
historiographie de l'histoire des religions ». Responsable : Francis Mobio. 

 
« Les usages religieux du livre à l’époque moderne. Une comparaison 
transculturelle et interconfessionnelle (France-Empire) », financé par la 
Deutsche Forschungsgemeinschaft et l’Agence Nationale de la Recherche 
(France), Prof. Christian Grosse membre du groupe restreint. 

 
« Pacifier les conflits hors du droit de punir : pratiques et rituels de 
régulation sociale à l’époque moderne. Le cas de la Suisse réformée et 
francophone (XVIe – XVIIIe siècles) », projet FNS, sous la direction 
scientifique du Prof. Christian Grosse. 

 
« Parure et ‘efficace’ rituel. Recherche sur le statut et la fonction du 
vêtement dans les pratiques thaumaturgiques et transformationnelles de la 
religiosité populaire du Mexique central », projet FNS sous la 
responsabilité scientifique de la Prof. Silvia Mancini. Projet patronné par 
l’Instituto de Investigaciones Antropologicas de l'UNAM (Mexico City). 
 
« Recherches pluridisciplinaires sur le concept de croire », projet FNS, 
Prof. Pierre Gisel. 

 
« Ritualité, violence et ville. Approche socio-anthropologique et 
audiovisuelle des pratiques symboliques d’appropriation des espaces 
urbains : études de cas dans quelques quartiers populaires de villes du 
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Sud ». Recherche en collaboration avec l’EPFL et l’Agence Universitaire 
pour la Francophonie (AUF). Responsables: Silvia Mancini (histoire des 
religions, UNIL), Yves Pedrazzini (sociologie urbaine, EPFL), Francis 
Mobio (anthropologie visuelle, UNIL). 

 
« S’inscrire dans l’espace public ? Approches sociologiques et 
géographiques des nouveaux paysages religieux », Faculté des sciences 
sociales et politiques, sous la direction de la Prof. Laurence Kaufmann, avec 
comme collaborateur principal Philippe Gonzalez, MER ; associé : Prof. 
Pierre Gisel. 
 
« Sound studies », projet autour des productions culturelles contemporaines 
liées au son, Christian Indermuhle, Thibault Walter, en collaboration avec 
le prof. Vincent Barras et l’EPFL. 
 
« Techniques du corps et de l’esprit. Analyse comparative et audiovisuelle 
des dispositifs de transformation et des rituels thérapeutiques en Amérique 
latine (Brésil, Guatemala, Mexique, aire caribéenne) ». Projet de recherche  
sous la direction scientifique de la Prof. Silvia Mancini ; chercheurs 
associés : Francis Mobio, Philippe Gilbert, Vinciane Constantin, Manéli 
Farahmand, Amélie Stuby. 
 
« Transnationalization of Struggles for Recognition. Jews and Women in 
Comparison, France, Germany, Poland in the 20th Century », projet soutenu 
par la Fondation Volkswagen, partenaire WZB Berlin, Université de 
Varsovie, Université de Cracovie, UNIL, Prof. Jacques Ehrenfreund. 
 
« Usages de Jésus au XXe siècle », projet FNS centré sur la Faculté des 
Lettres (français, histoire de l'art, cinéma) ; associé : Prof. Pierre Gisel. 
 
 

b. ProfesseurEs 
 
Jacques Ehrenfreund : 

Historien, spécialiste de l’histoire des Juifs et du judaïsme à l’époque 
moderne et contemporaine. Il s’intéresse à la question de la construction des 
groupes et des identités sociales à l’ère de la nationalisation des sociétés 
européennes et au rôle rempli par les héritages religieux dans ce cadre. Il 
travaille sur les modalités plurielles de sécularisation du judaïsme, en les 
mettant en perspective avec celles opérant dans la gestion d’autres 
héritages. Le judaïsme de langue allemande, véritable laboratoire des modes 
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de penser le judaïsme dans la modernité, a constitué le centre de ses 
travaux. C’est à travers cet angle qu’il s’intéresse plus largement à la 
question de l’interaction entre le politique et le religieux. 
 
 

Pierre Gisel : 

Les recherches en cours de Pierre Gisel s'articulent autour de ce qui arrive à 
nos sociétés modernes, ce qui s'en repère sur la scène religieuse, ce qui, du 
christianisme, s'y trouve contesté, déplacé, exorbité, remplacé, éclaté et en 
recompositions. La recherche passe par un examen des nouvelles positions 
sociales des agents et des nouvelles formes institutionnelles en jeu. Elle 
travaille en même temps ce qu'il en est là des imaginaires. Elle interroge 
également ce qu'il advient des corps individuels et collectifs, des sujets et 
des marques de clivage et d'excès qui s'y impriment, des nouvelles formes 
de la société civile, ainsi que de l'articulation au politique. 
 
 

Christian Grosse : 

Les recherches de Christian Grosse se dirigent dans trois directions. Dans 
une perspective qui lie histoire sociale et histoires des religions, il dirige un 
programme de recherche consacré aux modes de régulation sociale : étendu 
sur trois siècles (XVIe – XVIIIe siècles) et concentré sur l’espace romand 
(Genève, Lausanne, Neuchâtel), ce programme examine les procédures et 
les rituels de pacification des conflits mis en œuvre par les tribunaux 
ecclésiastiques des Eglises réformées (Consistoires) ; il permet d’éclairer, 
par le recours à une histoire de longue durée, la renaissance des procédures 
de « médiation » qui s’institutionnalisent progressivement aujourd’hui 
comme des modes alternatifs de régulation des conflits et de remise en 
cause du monopole judiciaire en la matière. Dans une seconde direction, les 
recherches de Christian Grosse tentent d’articuler l'anthropologie historique 
des cultures religieuses dans l'Europe moderne et l'histoire de l'histoire des 
religions afin d’analyser les conditions culturelles qui ont rendu possible 
l’émergence au sein du christianisme occidental, à partir de la Renaissance, 
d’un discours sur les religions de portée universelle. 
 
 

Silvia Mancini : 

Anthropologue et historienne des religions, Silvia Mancini a, tout au long 
de sa trajectoire académique, orienté sa production scientifique selon une 
double figure. D’une part, elle mène une réflexion systématique, de nature 
historico-critique, sur les enjeux culturels, institutionnels, historiques et 
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politiques sous-jacents au discours émanant des sciences des religions 
européennes. Une telle réflexion interroge les raisons de la résistance de 
celles-ci à procéder, vis-à-vis de la catégorie de ‘religion’ et des 
problématiques y relatives, au même travail méthodique de mise en 
perspective historico-critique que, à partir de l’avènement de la modernité, 
les sciences humaines ont su réaliser vis-à-vis d’autres domaines de la vie 
culturelle. Du constat du ‘religionisme’ larvé qui persiste à l’œuvre dans les 
approches ‘scientifiques’ des religions, Silvia Mancini s’interroge depuis 
quelques années sur d’autres voies possibles susceptibles d’être pratiquées 
pour aborder l’étude, à la fois historique et comparée, des logiques et 
artefacts symboliques appréhendés jusqu’ici à travers la catégorie de 
‘religion’. Elle travaille d’autre part sur des productions culturelles 
(conceptions, institutions et pratiques), tant savantes que populaires, situées 
en marges, conflit, concurrence et tension vis-à-vis des productions 
discursives et symbolique savantes, relevant notamment des formes 
religieuses officielles dominantes en Europe. Après avoir étudié des 
phénomènes localisés dans l’aire Méditerranéenne et aux Antilles 
françaises, elle mène actuellement des recherches au Mexique. Celles-ci 
portent d’une part sur les relations d’imbrication étroite entre logiques 
politiques et logiques symboliques, de nature mythico-rituelle notamment ; 
d’autre part sur les techniques du corps et de l’esprit engagées dans des 
pratiques mobilisant les états psychiques dissociés. 
 
 

c. DoctorantEs 
 
Patrice Bergeron, Le don après Marcel Mauss (sous la direction du Prof. 
Pierre Gisel, en cotutelle FTSR avec l’Université Laval, Québec, Prof. 
François Nault). 
 
Viviane Capt, La spiritualité dans la vie et l’œuvre de Maurice Béjart : 
révélateur d’un besoin contemporain de réhabilitation d’une connaissance 
par le corps (sous la direction du Prof. Pierre Gisel, Doctorat FTSR). 
 
Emmanuel Deonna, Les origines du Congrès juif mondial: 1932-1939 (sous 
la direction du Prof. Jacques Ehrenfreund, Doctorat ès Lettres). 
 
Xavier Gravend-Tirole, Le métissage comme nouvelle catégorie de 
l’anthropologie du croire. Approche inductive inspirée de cas indo-
chrétiens (sous la direction du Prof. Pierre Gisel, en cotutelle FTSR avec 
l’Université de Montréal, Prof. Jean-Claude Breton). 
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Aline Hostettler, Stratégies contemporaines de construction identitaire : les 
réflexions juives entre exemplarité et singularité. Ou au-delà de la 
« concurrence des victimes » ? (sous la direction du Prof. Jacques 
Ehrenfreund, Doctorat ès Lettres). 
 
Lucie Kaennel, Le protestantisme de l’Allemagne wilhelmienne (1871-
1918) dans son rapport au judaïsme (sous la direction du Prof. Pierre Gisel, 
en cotutelle FTSR avec l’EPHE, Paris, Sciences religieuses, Prof. Jean-Paul 
Willaime). 
 
Sarah Ljubibratic, Juifs et nouveaux chrétiens sous l'Inquisition romaine 
(XVI-XVIIIe siècles) : une variante maltaise du marranisme ? (sous la 
direction du Prof. Jacques Ehrenfreund, Doctorat ès Lettres). 
 
Francis Mobio, Autour de l’efficacité rituelle en histoire des religions et en 
anthropologie. Les interactions problématiques dans la littérature 
scientifique et dans les productions scientifiques audiovisuelles (sous la 
direction de la Prof. Silvia Mancini, Doctorat en Sciences sociales et 
politiques). 
 
Kyalondawa Nyababa, Les enjeux liés à l'inscription du christianisme dans 
une culture africaine de frappe écologique. Cas des Pygmées Batwa en 
Afrique centrale (sous la direction du Prof. Pierre Gisel, Doctorat FTSR). 
 
Emanuela Stefan, Andrei Tarkovski., Une anthropologie par l'image (sous 
la direction du Prof. Pierre Gisel, Doctorat FTSR). 
 
Thibault Walter, La construction de la perception auditive en Occident 
comme rapport au monde, par la radiographie de la notion de bruit au 
travers de certaines expériences mystiques et artistiques (sous la direction 
du Prof. Pierre Gisel, FTSR, en codirection avec le Prof. Vincent Barras, 
Faculté de biologie et de médecine, UNIL). 
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VII. Quelques publications récentes au sein de l’IRCM 
 
 
Jacques Ehrenfreund : 

Jewish Memory, German Citizenship, New York, Berghahn Press, In Press. 
 
 

Pierre Gisel : 

Le corps, lieu de ce qui nous arrive (Pierre Gisel éd.), Genève, Labor et 
Fides, 2008 (textes de Silvia Mancini, Thierry Laus, Christian Indermuhle, 
Pierre Gisel et autres).  
 
Les constellations du croire. Dispositifs hérités, problématisations, destin 
contemporain (Pierre Gisel éd.), Genève, Labor et Fides, 2009 (textes de 
Thierry Laus, Christian Indermuhle, Pierre Gisel et autres). 
 
 

Christian Grosse : 

Les rituels de la cène. Le culte eucharistique réformé à Genève (XVIe – 
XVIIe siècles), Genève, Droz, Travaux d’Humanisme et Renaissance, n° 
CDXLIII, 2008.  
 
« L’esthétique du chant dans la piété calviniste aux premiers temps de la 
Réforme (1536-1545) », in Revue de l’histoire des religions, 227/1 (2010), 
pp. 12-32. 
 
« Liturgie und Zeitvorstellungen im Genf des 16. bis 18. Jahrhunderts », in 
Helmut Neuhaus (éd.), Die Frühe Neuzeit als Epoche, Historische 
Zeitschrift, Beiheft 49, München, Oldenbourg, 2009, pp. 291-303. 
 
 

Silvia Mancini : 

« Fra pensiero simbolico, Religione civile e metapsichica: la Storia delle 
religioni nel primo novecento italiano », in Storia d’Italia. Annali, n.25, 
“Esoterismo”, Turin, Einaudi, 2010, pp. 629- 658. 

 
« Imaginaires de la diversité culturelle et ‘permanence du religieux’ », in 
Diogène, n.224, 4, 09-2009, pp.3-20. 
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VIII. Evénements (conférences, colloques) 
 
 

Colloque international : « Religieux, société civile, politique ». 
Responsables : Profs. Jacques Ehrenfreund et Pierre Gisel. 
Dates : 20 et 21 mai 2011. 


