Proposition de la Faculté de théologie et de sciences des religions pour un
doctorat honoris causa (2007)
Ivan Strenski
Le professeur Ivan Strenski est professeur de sciences des religions à la University
of California, à Riverside depuis 1995.
A la suite de sa thèse de doctorat intitulée Methodology and Myth, ses premiers
travaux s’orientent principalement vers les théories du mythes et culminent en
1988 dans « Quatre théories du mythe au 20e siècle », ouvrage pour lequel il se
voit décerner le prix de l’American Academy of Religion.
Après quoi, il se fait remarquer pour ses travaux sur Malinowski (1992), Durkheim
(1997 et 2006) et plus largement pour ses publications théoriques sur l’histoire des
religions (Religion in Relation, 1993, et, tout récemment, une introduction
historique aux théories de la religion, Thinking about Religion, 2006).
Nombre des travaux d’Ivan Strenski traitent des rapports et interactions entre
‘religions’ et ‘cultures’, notamment de la manière dont ces rapports s’expriment au
travers de discours portant sur l’histoire, le social, l’éthique.
On notera aussi qu’à côté des nombreux comités éditoriaux dont il a fait partie,
Ivan Strenski a fondé avec Robert Segal la prestigieuse revue Religion, dont il a
assumé, pendant de nombreuses années et jusque tout récemment, la co-direction.
Au moment où la Faculté de théologie s’est transformée en Faculté de théologie et
de sciences des religions, il paraissait tout indiqué de distinguer un éminent
spécialiste des sciences des religions qui a consacré une part importante de son
œuvre à ce qui distingue épistémologiquement la théologie des sciences des
religions. Ses publications sur le sacrifice, y compris les suicides collectifs ou les
« suicide bombers », contribuent grandement à clarifier cette différence d’approche
(Theology and the First Theory of sacrifice, 1997).
En renforçant les liens entre Lausanne et ce chercheur, l’objectif est bien de
stimuler le débat entre théologie et sciences des religions au sein de l’Université.
Décerner à Ivan Strenski le titre de Docteur Honoris causa, c’est tout à la fois
honorer un universitaire de grande classe et de réputation internationale, contribuer
à asseoir la spécificité des sciences des religions dans le concert des disciplines
académiques, et ouvrir davantage encore notre Université à de fructueux échanges
avec des institutions étrangères.

Laudatio : Pour l’ensemble de son œuvre, dont l’orientation
historico-critique a grandement contribué au développement de
l’histoire des religions en tant que discipline spécifique au sein des
sciences humaines et sociales.
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