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Que faut-il entendre par "histoire et sciences des religions" ? 
 

L'Histoire et les Sciences des Religions réunissent diverses disciplines, spécialités, et 

méthodes de travail, mises au service de l’étude scientifique de ces productions 

culturelles, de nature symbolique, auxquelles traditionnellement l’Occident et les sociétés 

occidentalisées donnent le nom de "religions". 

 

L’approche mise en œuvre par ces disciplines, spécialités et méthodes se veut non 

confessionnelle, critique, problématisante. Elle privilégie une démarche objectivante – 

moins emic que etic –, qui explore dans le temps et dans l’espace les processus 

d’émergence, de cristallisation, de diffusion, de déclin et de réorganisation, interne et 

externe, de certaines formations culturelles précises. Il s’agit d'institutions, de 

productions discursives, de représentations et de pratiques qui s'organisent selon une 

logique de type mythico-rituel. L’histoire et des sciences des religions se penchent sur des 

problématiques théoriques et épistémologiques, s'interrogent méthodiquement, sur un 

mode réflexif, sur la pertinence et les limites des concepts, des théories, des démarches 

mises en œuvre dans leur pratique de la recherche. 

 

Administration 
 

Fonctionnement du Département interfacultaire d’histoire et sciences des religions de 

l’UNIL 
 

Le Département Interfacultaire d’Histoire et des Sciences des Religions de l’Université de 

Lausanne est, comme son nom l'indique, une structure interfacultaire, au carrefour de la 

faculté de Théologie et Sciences des Religions, ainsi que de celles de Lettres, et de 

Sciences sociales et politiques. Il remplit 3 fonctions : 

 

1. Promouvoir la recherche interdisciplinaire menée avec les méthodes des sciences 

humaines et sociales sur ces pratiques, institutions, conceptions et discours qu’en 

Occident on a l’habitude d’appréhender à travers la catégorie de "religion" ; 

 

2. Coordonner la recherche dans ce domaine entre les universités de Suisse romande ; 

 

3. Offrir un lieu de rencontre, de réflexion et d’échange permanent entre chercheurs 

suisses et étrangers travaillant sur des problématiques convergentes. 

 

Ainsi, le DIHSR offre un soutien financier aux enseignants-chercheurs participant à des 

colloques à l’étranger ou effectuant des recherches de terrain ; il appuie l’organisation de 

colloques et de journées d’études ; il soutient des publications touchant les domaines de 

l’histoire, de la sociologie, de l’anthropologie, de la psychologie des religions ; il organise 

une Conférence annuelle portant sur nos thématiques de recherche, Conférence donnée 

par une personnalité académique d’envergure internationale. Enfin, le DIHSR soutient 
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l’organisation d’un Colloque annuel, international et interdisciplinaire, dont la 

problématique et les thèmes relèvent de l’Histoire et des Sciences des Religions. 

 

Comité 
 

Le Comité est formé de six professeur-e-s, deux par faculté partenaire (lettres, SSP, 

FTSR). Il nomme parmi ses membres la présidente ou le président du DIHSR. En plus 

d'assurer la gestion administrative du DIHSR, le Comité favorise la recherche en histoire 

et sciences des religions en soutenant l'organisation de colloques et de congrès. 

 

En 2017, les membres du Comité du DIHSR étaient : 

 

• Prof. Raphaël Rousseleau (FTSR /IHAR) 

 

• Prof. Pierre-Yves Brandt (FTSR/ISSRC) 

 

• Prof, Blain Auer (Lettres/SLAS) 

 

• MER Giuseppina Lenzo (Lettres/IASA) 

 

• MER Philippe Gonzalez (SSP/ISS) 

 

Prof. Raphaël Rousseleau (FTSR /IHAR) a été président jusqu’à 1 décembre 2017, 

remplacé par Prof. Pierre-Yves Brandt (FTSR/ISSRC). 

 

Le Comité s’est réuni en 2017 à deux reprises, soit : 

 

• Le 11 avril 2017, pour l’adoption de la comptabilité 2016 et du budget 2018, la discussion 

sur les activités 2017-18 (conférences, colloque, etc.) et les changements du président et 

du coordinateur du DIHSR. Lors de cette séance, le comité a convenu d’effectuer 

plusieurs rappels sur l’année afin d’utiliser au mieux le budget mis à disposition et a 

préparé une proposition des activités à présenter durant l’Assemblée Générale. 

 

• Le 1 novembre 2017, pour traiter les demandes de financement pour 2018, discuter de 

présidence et de coordination DIHSR, organisation du colloque 2018, information sur le 

projet « Plateforme sur le religieux » et bibliothèque du DIHSR/ORS. Lors de cette séance 

la majorité de demandes de financement a été traitée. Il a été convenu que Pierre-Yves 

Brandt succèderait à Raphaël Rousseleau dès le 1er décembre 2017. Une proposition pour 

un nouveau/velle coordinateur/trice 

 a été faite. Le Colloque, titré « Droit et religion », était planifié pour le mois de septembre 

2018, mais le comité n’a pas trouvé de personne souhaitant coordonner le projet. Raphaël 

Rousseleau a informé le Comité de la proposition de la Direction de transformer le DIHSR 

en plateforme interfacultaire pour l’année prochaine, en vue d’une centralisation et d’une 

simplification de son fonctionnement. Il a été convenu de faire un réaménagement du 
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lieu de la bibliothèque du DIHSR désormais accessible « électroniquement » via Campus 

Card personnel afin de mieux utiliser l’espace à disposition.  

 

Personnel 
 

En 2017, le personnel du DIHSR se composait de : 

 

• Joël Pfister, secrétaire (PAT). 

 

• Frédéric Richard, coordinateur (Assistant diplômé) jusqu’à fin mai 2017. 

 

Assemblée Générale du DIHSR 
 

L'Assemblée générale du DIHSR est composée de personnes appartenant au corps 

intermédiaire et au corps professoral de l'Université de Lausanne intéressées par la 

promotion de l'étude scientifique des religions à Lausanne. 

 

Les membres de l'Assemblée générale peuvent bénéficier du soutien financier et/ou 

publicitaire du DIHSR pour des activités de recherche ou d'enseignement en lien avec 

l'étude des religions. 

 

Les tâches de l'Assemblée générale consistent d'une part à élire les membres du Comité et 

de la Commission pédagogique, d'autre part à approuver le plan de travail proposé par le 

Comité pour l'année académique à venir et le rapport d'activité rédigé par le président et 

son secrétaire pour l'année écoulée. 

 

L’Assemblée Générale du DIHSR s’est tenue le 3 mai et comptait 17 membres 

 

Le Comité du DIHSR a présenté aux membres de l’Assemblée Générale une nouvelle 

manière de procéder à l’élaboration de son budget afin d’en maximiser son utilisation et 

de minimiser les risques d’excédents : 

Le budget du DIHSR sera établi d’une manière globale, un an avant (il est, de toute façon, 

stable depuis des années), ce qui évitera de devoir formuler des demandes deux ans avant. 

Dans ces nouvelles conditions, les demandes se feront dorénavant durant l’année 

courante, à savoir au début de chaque nouveau semestre. L’octroi des subsides de 

recherche se fera sur le même modèle que la Commission de la Recherche facultaire, les 

demandes étant traités par le Comité du DIHSR.  

 

Le budget répartit ses fonds en deux grandes catégories :  

 

- le groupe 30, qui regroupe les frais d’indemnités et les subsides de recherches ;  

- le groupe 31 pour ce qui concerne les fournitures et l’organisation de congrès.  

 

Le Comité propose simplement de revoir la pondération de ces deux catégories, la seconde 
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recevant un montant plus conséquent afin de supporter davantage la réalisation du 

colloque du DISHR, renforçant ainsi la visibilité des activités inter-facultaires.  

 

Raphaël Rousseleau a proposé de développer plus d’activités pour une meilleure visibilité 

du DIHSR. Pierre-Yves Brandt a suggéré de davantage travailler en collaboration plutôt 

que de créer des événements dans un cadre exclusif.  

 

Frédéric Richard a annoncé l’aménagement de la bibliothèque de l’ORS dans le même 

local que la bibliothèque du DIHSR. Il a été proposé de réaménager le local afin de 

conserver une ou deux places de travail pour des doctorants sans contrat. 

 

Quatre nouvelles demandes d’adhésion au DIHSR ont été traitées, et les nouveaux 

membres ont été acceptés à l’unanimité. 

 

Aide à la recherche 
 

Colloques 
 

Titre du colloque :  

« Les cultes aux rois et aux héros dans l’antiquité : continuités et changements à l’époque 

hellénistique » 

Colloque international, Université de Lausanne, 10-12 mai 2017. 

 

Organisateurs du colloque : 

Giuseppina LENZO, Maître d’enseignement et de recherche, 

Institut d’archéologie et des sciences de l’antiquité, Faculté des lettres. 

 

Christophe NIHAN, Professeur associé, 

Institut romand des sciences bibliques, Faculté de théologie et de sciences des religions. 

 

Matthieu PELLET, Premier assistant, 

Institut romand des sciences bibliques, Faculté de théologie et de sciences des religions. 

 

1. Rappel des questions de recherche et objectifs du colloque 

Comme nous l’avions relevé dans l’argumentaire soumis lors du dépôt de notre requête de 

subside, le principal objectif du colloque était d’étudier l’évolution à l’époque 

hellénistique des cultes rendus aux rois et aux héros dans trois aires culturelles de 

l’Antiquité, soit l’Egypte, le Proche Orient (Mésopotamie et Levant) et la Grèce dans une 

perspective comparatiste. Durant cette période, le culte royal, dans le cas de l’Egypte et de 

la Mésopotamie, et le culte héroïque, dans le cas de la Grèce, ont connu tous deux des 

transformations importantes, transformations qui sont à mettre en relation avec 

l’émergence et le développement d’une culture « hellénistique » dans le bassin 

méditerranéen ; toutefois, les processus de ces transformations et, surtout, leurs influences 
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réciproques demeurent encore mal étudiées. En Egypte et dans le Proche Orient, l’époque 

hellénistique se caractérise par l’émergence de nouvelles dynasties royales, 

respectivement lagide et séleucide qui ne sont pas des dynasties indigènes. A ce titre, le 

culte royal – dans lequel il faut inclure aussi bien le culte funéraire rendu aux ancêtres 

royaux que le culte du roi vivant – se définit par une synthèse d’éléments importés – 

notamment repris au monde grec – et d’éléments qui s’inscrivent dans le prolongement de 

la culture locale. Dans le cas de la royauté séleucide, notamment, l’héroïsation du roi – 

qui le présente comme descendant d’Héraclès – occupe une place centrale. Si l’influence 

grecque sur les cultes royaux en Egypte et en Mésopotamie a déjà passablement retenu 

l’attention des chercheurs, les éléments rattachant ces cultes aux cultes royaux indigènes 

ont par contre été peu étudiés. Par-delà le modèle d’une simple rupture, la question des 

continuités et des discontinuités entre les cultes royaux hellénistiques et les cultes 

indigènes des époques antérieures doit ainsi être repensée à nouveaux frais. L’approche 

délibérément comparatiste du colloque permettra en outre de se demander dans quelle 

mesure les synthèses entre culture locale et culture grecque opérées dans le cadre du culte 

royal lagide et séleucide présentent des similitudes, et dans quelle mesure elles divergent 

significativement. 
 

Par ailleurs, un autre enjeu central du colloque était de mettre ces développements en 

rapport avec les transformations significatives que connaît la catégorie de « héros » dans le 

monde grec à la même époque. Si elle a déjà fait l’objet de plusieurs études, l’évolution de 

la catégorie de héros à l’époque hellénistique soulève encore de nombreuses questions, 

notamment en ce qui concerne les rapports entre les transformations de cette catégorie et 

les processus d’hellénisation dans le bassin méditerranéen ; en particulier, la question des 

influences orientales sur le développement de cette catégorie à l’époque hellénistique 

demeure encore mal comprise. Plutôt que d’envisager la catégorie de héros comme une 

catégorie relativement stable, comme c’est souvent le cas dans les études hellénistiques, 

l’approche comparatiste devait permettre ici de faire droit à la très grande fluidité de la 

catégorie de héros à cette époque, mais aussi de s’interroger sur les fonctions (sociales, 

politiques, religieuses) d’une telle fluidité à une époque où cette catégorie se diffuse au-

delà de la Grèce. 
 

Dans cette perspective, nous avions relevé les questions de recherche suivantes : 

(1) Dans quelle mesure les processus d’hellénisation dans les cultes royaux lagide et 

séleucide présentent-ils des caractéristiques comparables, dans quelle mesure divergent-

ils ? Comment ces similitudes et ces divergences peuvent-elles s’expliquer ? 

(2) Quels sont les rapports entre les processus d’héroïsation des rois dans le culte royal 

lagide et séleucide et les transformations de la catégorie de héros dans le monde grec ? 

(3) Quelles similitudes et quelles différences peut-on observer entre l’héroïsation des 

pratiques funéraires dans le culte royal et dans l’usage domestique au sein des aires 

culturelles étudiées ? 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, des conférenciers des trois aires culturelles – Egypte, Proche 

Orient et Grèce – se sont ainsi réunis pendant trois journées afin de présenter leurs 
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travaux et d’échanger sur ces questions. 

 

2. Présentation du colloque et principaux résultats 

Le colloque était structuré en sept sessions réparties sur trois journées. 

La première session, conçue comme une introduction sur les continuités et changements 

dans les cultes royaux et héroïques à l’époque hellénistique, a commencé par une 

présentation de Giuseppina LENZO (Lausanne) et Christophe NIHAN (Lausanne) portant 

sur une réflexion générale sur la pertinence d’une approche comparatiste en lien avec la 

thématique du colloque. Cette session était centrée sur la comparaison entre l’époque 

hellénistique et les époques antérieures, ainsi que sur la question des différences qui se 

laissent effectivement observer entre ces époques. Marc GABOLDE (Montpellier) d’une 

part et Ralph BIRK (Munich), Luc DELVAUX (Bruxelles) et Françoise LABRIQUE 

(Bruxelles/Cologne) d’autre part, ont abordé la question pour le culte royal et le culte des 

élites en 

Égypte, tandis que Dominique JAILLARD (Genève) s’est concentré sur le culte poliade 

des héros dans le monde hellénistique. 

La deuxième session était consacrée aux divers aspects des cultes aux rois séleucides, 

notamment du point de vue de leur inscription dans les traditions indigènes. Cette 

thématique a été abordée à travers trois conférences complémentaires : d’une part, la 

conférence de Patrick MICHEL (Genève) et Marie 

WIDMER (Lausanne), qui se sont focalisés sur les souverains séleucides en Babylonie ; et 

d’autre part, celle Panagiotis IOSSIF (Athènes), qui a inscrit ces rois dans le contexte plus 

large des rituels babyloniens. Le conférencier n’a pas pu assister au colloque, mais il a 

envoyé son texte qui a été lu par une doctorante de l’Université de Lausanne, Mme Julia 

Rhyder. Enfin, la conférence de Evangelina 

ANAGNOSTOU LAOUTIDES (Melbourne) a traité plus spécifiquement de la question des 

liens entre les dieux Héraclès et Dumuzi et les rois séleucides. 

La troisième session a réuni trois chercheurs autour des thématiques du culte royal et du 

culte héroïque dans le monde grec. Matthieu PELLET (Lausanne) a présenté une 

communication sur le culte aux héros dans la poésie épique, en particulier la poésie 

homérique, qu’il a ensuite comparé et confronté avec la pratique illustrée par les 

monuments funéraires. Nicolas RICHER (Lyon) s’est penché sur un cas spécifique, celui 

de Lysandre, militaire de Sparte, alors que pour sa part Dennis HUGUES (Grinnel, Iowa) a 

étudié en détail un autre exemple, celui du culte d’Aratus à Sicyon. Les sessions quatre et 

cinq ont, pour leur part, exploré des aspects plus transversaux de la thématique de ce 

colloque. La diffusion dans le bassin méditerranéen de pratiques et de représentations 

liées au culte funéraire et leur impact sur les transformations des cultes héroïques ont été 

abordés par deux conférencières. Marie-Thérèse LE DINAHET (Lyon) a présenté une 

étude sur l’héroïsation des défunts en Asie Mineure et dans les îles égéennes, tandis 

qu’Anna ANGELINI (Lausanne) a analysé la diffusion du culte d’Héraclès, notamment en 

lien avec le dieu Melqart et le culte royal. Les rôles des cultes civiques et royaux dans la 

construction de l’espace à l’époque hellénistique ont été examinés à travers des cas d’étude 

spécifiques par Stefano CANEVA (Padoue/Liège) en ce qui concerne les cultes rendus 

dans les gymnases et Pauline MAILLARD (Lausanne) au sujet des sanctuaires de Kition à 
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Chypre. 

Enfin, les deux dernières sessions de ce colloque étaient plus spécifiquement consacrées 

au culte royal en Egypte. Le culte royal féminin a été abordé à plusieurs reprises : par 

Yasmin EL-SHAZLY (Le Caire) dans le cadre du village de Deir el-Médineh à l’époque 

pharaonique, par Martina MINAS-NERPEL (Swansea) pour les reines à l’époque lagide, 

tandis que Virginie JOLITON (Lausanne/Montpellier) a 

étudié plus particulièrement la figure d’Arsinoé III, reine du IIIème s. av. n.è. Enfin, René 

PREYS (Leuven) a consacré une étude exhaustive à la question du rapport entre les textes 

évoquant des synodes lagides et leur répercussion sur la décoration des temples à l’époque 

ptolémaïque. Outre le culte royal en Egypte pharaonique et ses développements à 

l’époque hellénistique, ces deux sessions ont ainsi analysé en détail le culte royal lagide 

dans sa complexité et sa diversité internes, notamment du point de vue du rôle joué par 

les reines dans ce cadre. 

 

Au final, la grande variété des approches retenues a permis de renouveler 

significativement la thématique du colloque, et démontre la pertinence de l’approche 

comparatiste des cultes royaux et héroïques. D’une part, le colloque a permis de répondre 

en grande partie aux questions de départ en éclairant à la fois les caractéristiques 

comparables et différentes entre cultes royaux lagide et séleucide ; leurs liens avec les 

traditions indigènes ; et le rôle des éléments empruntés ou adaptés du monde grec. Le 

processus d’héroïsation des rois a montré quant à lui des divergences en fonction des aires 

culturelles, les rois en Égypte s’intégrant davantage dans les traditions locales, mais sans 

exclure des éléments de la culture grecque. D’autre part, le colloque a permis de faire 

émerger de nouvelles questions, qui concernent notamment trois thématiques. (1) 

Premièrement, le colloque a fait ressortir la nécessité d’une définition plus fine de la 

catégorie même de « défunt », sa relation avec les dieux, et son statut dans les cultures 

comparées. (2) Deuxièmement, le colloque a également mis en évidence le 

caractère central, mais aussi la complexité, des espaces dans les cultes étaient célébrés ont 

également été évoqués, notamment en lien avec la communauté. Ces espaces peuvent être 

fermés (temples) ou mis en relation avec la communauté lors de processions ; ils peuvent 

être situés dans la cité (cf. le cas des gymnases) ou à l’extérieur ; ils peuvent être liés à une 

seule catégorie d’agents qui les contrôlent (par exemple des prêtres), ou au contraire à 

plusieurs catégories d’agents qui se partagent le contrôle de cet espace ; etc. (3) 

Troisièmement, le colloque a également permis d’interroger et de compliquer la notion de 

« culte » et sa définition. Le colloque a notamment mis en lumière la fonction légitimante 

de ces cultes, non seulement au niveau des rois, mais également dans certains cas des 

particuliers. 

 

A l’occasion de ce colloque, vingt-deux chercheurs suisses et internationaux ont présenté 

leurs travaux. Chaque conférencier avait 60 minutes à sa disposition : 40 minutes de 

présentation et 20 minutes de discussion. L’espace laissé à la discussion a favorisé des 

échanges très fructueux entre les chercheurs de disciplines différentes, ce qui a fortement 

été apprécié par les participants qui l’ont relevé à plusieurs reprises lors d’échanges 

informels. De même, chaque conférencier avait fait parvenir le texte de sa présentation à 
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l’avance, ce qui a permis aux non-spécialistes du domaine de suivre sans difficultés 

chacune des contributions. 

Parmi les résultats, il faut encore relever la présence régulière d’environ quinze étudiants 

en sciences de l’Antiquité et/ou histoire des religions de niveau Master lors des trois jours 

de conférence. Le colloque était intégré à un cours donné par les trois organisateurs tout 

au long de l’année académique 2016/17 (cours intitulé « Culte des morts et rites funéraires 

dans l'antiquité : approche comparée du monde des morts dans le bassin méditerranéen »). 

Chaque étudiant était chargé de faire un compte rendu de deux conférences, mais leur 

intérêt les a incités à assister à davantage de conférences, ce qui témoigne du large intérêt 

que cette conférence a trouvé auprès d’eux. 

 

3. Publication prévue 

Les actes du colloque sont en préparation par les trois organisateurs du colloque. Ils seront 

publiés dans la collection Orientalische Religionen in der Antike, chez Mohr Siebeck à 

Tu ̈bingen. La parution est prévue pour début 2019.  

 

Nous remercions le Département interfacultaire d’histoire et de sciences des religions 

pour le soutien qu’il a apporté à cette conférence. 
 

Conférences /Ateliers 
 

Auer Blain 

 

28 novembre 2017.  

Conférence “Emotions and Modernity in Colonial India” de Margrit Pernau, Professeure 

de Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies, Freie Universität.  

 

Bornet Philippe 

 

6 mars 2017.  

Conférence du prof. Basile Zimmermann (UniGE) sur le sujet "Matérialité(s) de 

l’analogique et du numérique : extraits de musique électronique allemande à Beijing au 

début du 21e siècle". 

 

24 avril 2017.  

Conférence du prof. Paul Rollier (Université de St-Gallsur le sujet "The Politics of 

Religious Offense in Pakistan". 

 

Ces deux conférences ont eu lieu dans le cadre de l'atelier de recherche de la section de 

langues et civilisations d'Asie du Sud. 

 

Burger Maya 

 

15 décembre 2017. 
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J’ai bénéficié en d’un soutien financier pour organiser une journée d’études sur dharma et 

yoga. Durant cette journée, des spécialistes se sont penchés sur la question de la relation 

entre yoga et dharma. Depuis quand la notion de dharma a-t-elle été utilisée pour 

traduire « religion ». Est-ce que yoga et « religion » pourraient être des termes 

interchangeables. Quel type de yoga est concerné par dharma, quel type ne l’est pas ? 

Quel yoga est dharma, quel yoga est religieux ? Avec une approche philologique et 

historique, les différents intervenants et répondants ont abordé ces questions cruciales 

pour l’histoire des religions indiennes. 

 

Je remercie le DIHSR pour son soutien. 

 

Pozza Nicolas 

 

Le DIHSR a permis de financer les deux conférenciers suivants que j’ai invités en 

décembre 2017, ainsi que les intervenants lors de CinéMasala : 

 

12 décembre 2017. 

Conférence de Dr Geetanjali Shree (Pandey), écrivaine, New Delhi, intitulée : « A few 

authorial reflections on the choice of the Hindi lexicon and its syntax». Organisée par 

Nicola Pozza (MER) de la Section de langues et civilisation de l’Asie du Sud. 

 

12 décembre 2017. 

Conférence de Dr Sudhir Chandra, chercheur indépendant, New Delhi, intitulée : 

« Religion, Culture, Nation: Reflections on Conversion to Christianity in Modern India». 

Organisée par Nicola Pozza (MER) de la Section de langues et civilisation de l’Asie du 

Sud. 

 

Du 8 au 11 novembre 2017. 

Festival de films CinéMasala « L’Inde à corps perdu ».  

 

Subsides de recherche / publication 
 

En 2016, le DIHSR a aidé au financement des activités de recherche des chercheur-e-s 

suivant-e-s : 

 

Auer Blain 

 

J’ai pu effectuer un séjour de recherche à la bibliothèque britannique à Londres en janvier 

2017. La bibliothèque contient l’une des plus importantes collections de sources textuelles 

en Europe pour l'étude de l'islam en Asie du Sud. J’ai consulté plusieurs manuscrits 

persans, mais deux en particulier. 

 

Taj al-mulk Muhammad Ikhtisan (d.752 / 1351) auteur de Basātīn al-uns, traduction d'un 

roman sanskrit achevé en 752/1325 (pour le manuscrit, voir Ikhtisan, Basātīn al-uns, 
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publication du British Museum, 7717). Il comprend un poème important concernant le 

règne de Muhammad b. Tughluq.  

 

Tarikh-i Raja Vali «L'histoire de la lignée des rois». 

 

Barelli Stéphane   

 

Pas de rapport reçu. 

 

Becci Irène  

 

Le soutien du DIHSR m'a permis de participer du 29.8 au 1.9.2017 à la 13e conférence de 

la " European Sociological Association avec une présentation dans la "joint session RN13 

& RN34: Families, Gender Roles and Religions in Times of Neo-Liberalism: Different 

Traditions and New Challenges" portant le titre: “Combining spirituality and 

environmentalist activism: a feminist or gendered turn?” 

 

Le papier présenté a été publié (dans une version augmentée) après correction par une 

relectrice payée par cette même subvention, sous cette forme : Becci, Irene & Grandjean, 

Alexandre, Tracing the absence of a feminist agenda in gendered spiritual ecology: 

ethnographies in French-speaking Switzerland) 

www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/index - Antropologia, 5 (1). 

 

La subvention a également permis de défrayer une personne, Khalid Rhazzali, pour sa 

collaboration durant une journée à la recherche de terrain à la prison de La Stampa à 

Lugano (contacts, collecte de données, traductions). 

 

Bouvier David  

 

Pas de rapport reçu. 

  

Brandt Pierre-Yves Brandt  

 

Les actes du colloque international du département interfaculataire d’histoire et de 

sciences des religions (DIHSR) et du colloque international de psychologie de la religion 

ont ont été publiés, grâce à un subside 2017 du DIHSR. L’argument du colloque : 

 

L’identité se construit en partie en référence à des modèles. Ces modèles sont transmis 

entre autres par le moyen de récits auxquels il est possible de s’identifier. Dans le champ 

religieux, on peut distinguer quatre grands types de textes proposés comme matrices 

identificatoires : les mythes, des récits exemplaires (p.ex. des vies de saints), des fictions 

utilisées à des fins pédagogiques (p.ex. des paraboles, des 

visions), et des récits autobiographiques (p.ex. des témoignages d’expériences). 

Le colloque parcourt sur deux jours ces quatre types de textes qui participent à la 

http://www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/index
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construction de l’identité narrative (Ricoeur) par le tissage de l’histoire personnelle 

avec les matériaux fournis sous la forme d’histoires. 

 

La notice bibliographique correspondante : Brandt, P.-Y., Jesus, P., & Roman, P. (Eds) 

(2017). Récit de soi et narrativité dans la construction de l’identité religieuse. Paris : 

Editions des archives contemporaines. 

  

L’ensemble des textes est en open accès sur : http://eac.ac/ 

(http://eac.ac/books/9782813002655) 

 

Cesca Ombretta 

 

Doctorante en grec ancien à l’Institut d’archéologie et science de l’Antiquité de 

l’Université de Lausanne, inscrite au program doctoral d’histoire et sciences des religions, 

j’ai sollicité en septembre 2017 un subside financier pour la participation à un colloque 

international qui c’est tenu du 15 au 18 juin 2017 au Center for Hellenic Studies in 

Greece, à Nauplie. Ce colloque, organisé par l’Université de Harvard et centré sur le 

traitement de l’univers sonore dans la littérature grecque archaïque (« Soundscapes of the 

Ancient Greek World ») fait partie des rencontres qui, tous les deux ans, permettent aux 

doctorants et chercheurs des université du réseau CorHaLi de se réunir autour d’un sujet 

différent lié à la poésie grecque. Actuellement, le réseau CorHaLi inclut les universités de 

Harvard, Cornell, Princeton, Cambridge, Lausanne, Lille et l’EHESS de Paris. A cette 

occasion, j’ai présenté une communication liée aux sujets que je traite dans ma thèse de 

doctorat, notamment à propos du rôle des dieux dans les dynamiques de communication 

verbale à distance dans l’Iliade d’Homère: « Ὄσσα, Zeus Παναμφαῖος, and the Heralds: 

Voicescapes in the Iliad ».  

 

Constantin Vinciane  

 

Dans le cadre du fonds alloué aux doctorant·e·s du DIHSR, j’ai bénéficié de la somme de 

400 CHF destinée à couvrir mes frais d’hébergements et d’inscription à l'Inter-congrès de 

la société canadienne d'anthropologie (CASCA) et de l'International Union of 

Anthropological and Ethnological studies (IUAES) qui s’est tenu du 2 au 7 mai 2017 à 

l'Université d'Ottawa, Canada. J’y ai présenté une communication intitulée « Stratégies 

de reconnaissance des savoirs médicaux traditionnels: de quelques enjeux politico-

épistémologiques » dans le cadre du panel «les “savoirs traditionnels autochtones” sur 

l'environnement, l'innovation permanente » organisé par les professeurs Ingrid Hall 

(Université de Montréal) et François Verdeaux (IRD, Montpellier). 

 

Dellwo Barbara  

 

Le DIHSR m’a octroyé une somme de 143.- en 2017, dont une partie m’a permis de payer 

ma cotisation pour le Groupe de recherche sur l'islam en Suisse (GRIS), et l’autre mon 

adhésion à la SISR-ISSR. J’ai ainsi pu présenter une communication intitulée 

http://eac.ac/


Rapport du DIHSR 2017 

 13 

«  "Classization" of religion? The intersection of “race” and “class” in the framing of the 

Muslim Question » dans le cadre du congrès de la SISR-ISSR qui s’est tenu à Lausanne en 

juillet 2017. 

 

Dessart Grégory  

 

Fin de l’année 2017 j’ai pu, grâce à un soutien du DIHSR, réaliser des photocopies couleur 

des données visuelles que j’analyse pour ma thèse de doctorat. Il s’agit d’un échantillon de 

dessins de Dieu composés par des enfants rencontrés en Suisse romande. Ces dessins, sous 

leur forme copiée, sont actuellement évalués pour leur expression émotionnelle par deux 

artistes, en Angleterre, dans le cadre d’un séjour de recherche effectué à la Staffordshire 

University. 

 

Ehrenfrend Jacques  

 

Pas de rapport reçu. 

 

Farahmand Manéli  

 

Pas de rapport reçu. 

 

Foscarino Giorgia 

 

Pas de rapport reçu. 

 

Gravend Xavier  

 

J’ai pu profiter d’une petite bourse du DIHSR pour me rendre à Rennes pour un colloque 

sur le spirituel que je co-organisais avec Claude Le Fustec de Rennes 2 et Myriam 

Watthee-Delmotte de UCL. Les infos sont ici :  

https://theospirit2017.sciencesconf.org 

 

Hamidovic David   

 

J'ai présenté un papier "Digital Humanities and the Dead Sea Scrolls" à la 5ème Annual 

International Conference on Contemporary Cultural Studies (CCS 2017) qui s'est tenue 

du 27-28 novembre 2017 à Singapour. 

 

L'abstract : 

 

In 2010, Bruce Zuckerman, one of the leading scholar and technologist in ancient 

inscriptions, published an article on “The Dynamics of Change in the Computer Imaging 

of the Dead Sea Scrolls and Other Ancient Inscriptions”(1). He reviewed his own series of 

articles from the late 1990s evaluating the state of art for new pictures of the Dead Sea 

https://theospirit2017.sciencesconf.org/
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Scrolls and other ancient inscriptions. He wrote: “What strikes me about all these studies, 

as I review them today, is how quickly they have gone completely out of date.” Such a 

view is hard to hear in scholarship where the practice is to look for securing the primary 

data, especially the reading of new manuscripts and inscriptions. But Zuckerman, by his 

experience, may be the best to evaluate the deep impact of digital technologies in 

research fields. It means these new tools and software applications should not be a fashion 

way to produce knowledge. We need to keep in mind: the goal of this new technology is 

not, or not only, to make more beautiful publications in books and articles with pasting 

and cutting, zooming and new imaging filters functions, but to give new results in 

research as new decipherment, new (physical and/or textual) joint between fragments, 

and new reconstruction of manuscripts, for example. 

 

One of the problems with the new technology is the speed of innovation in comparison 

with the slow, patient and methodic work of scholars. Indeed every week, there is a new 

piece of hardware which becomes available as a more powerful processor and a better 

digital camera; it is the same for the new software applications which allow a better 

viewing of a manuscript or inscription, a better filtering and refining an image, a better 

connection with other databases with metadata, etc. Therefore the toolbox of the scholar, 

including for the born digital scholar, is always in process of actualization and the scholar 

needs to dedicate time to receive information on the new available digital tools. 

Otherwise, there is a risk of losing information or missing new data, but the main risk is 

not this one, to our mind, it is rather to miss the deep methodological impact behind the 

use of these new tools. Thus, the profusion of new articles based on new pictures 

produced by new digitization and new imaging software applications is primarily a good 

sign according to this way. We propose to examine and evaluate interest and limits of 

these new practices for the knowledge of the Dead Sea Scrolls. 

 

Kondylaki Nasiliki  

 

Pas de rapport reçu. 

 

Mancini Silvia  

 

Conformément au budget prévisionnel déposé, la somme allouée par le DIHSR pour 

l’année 2017 a été employé pour la réalisation de trois séjours de recherche à Cuba (frais 

de transport, de logement chez l’habitant, déplacements internes, frais de documentation, 

de connexion à internet, etc.). Le budget a été employé dans le cadre de trois missions 

distinctes : en décembre 2016- janvier 2017, fin janvier mars 2017 et enfin septembre-

décembre 2017. 

 

Ces trois séjours de recherche ont permis de finaliser le programme d’inauguré en 2011, et 

de faire démarrer un second projet, actuellement en cours, intitulé Théories, pratiques et 
institutionnalisation de la recherche sur la religion à Cuba. Pour un ‘État des lieux’ des 
relations entre politique et religion dans l’ile caribéenne (1870- 2017). À travers ‘l’État des 
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lieux’ que j’ai commencé à réaliser, il s’agit  de soumettre à vérification l'hypothèse  selon 

laquelle ce qui pousse aujourd’hui les autorités politiques cubaines à réhabiliter les 

diverses expressions religieuses présentes dans le pays et à promouvoir en même temps le 

débat académique sur les religions et leur place dans la société civile (une problématique 

ouvertement marginalisée, voire refoulée durant les années 60 et 70), est bel et bien la 

mise en œuvre d’une nouvelle politique culturelle.   Éloignée désormais de la ligne 

‘soviétique’ hégémonique durant les années 1970, une telle politique vise à recomposer et 

relancer le socialisme d’État, en articulant celui-ci à une tradition culturelle nationale où 

la ‘spiritualité’, comprise dans un sens très particulier, occupe une place de premier plan. 

Liée paradoxalement à l’affirmation (ou à la réaffirmation) d’idéaux nationalistes, 

révolutionnaires et anticoloniaux inscrits dans la longue durée de l’histoire cubaine, une 

telle politique semble ainsi aller à contre-courant des interprétations qui soulignent 

l’ouverture idéologique en train de se produire à Cuba, laquelle annonce la fin du projet 

socialiste. 

 
La recherche s’appuiera sur trois types de sources : a) La documentation écrite ; b) Des 

entretiens enregistrés et filmés avec les protagonistes de la scène intellectuelle ; c) 

L’observation ethnographique directe.  

 

Mastrangelo Simon  

 

Pas de rapport reçu. 

 

Monnot Christophe  

 

Je vous remercie d’avoir pu bénéficier d’un soutien pour me déplacer à la conférence 

annuelle de la Society for the Scientific Study of Religion à Washington DC les 13 au 15 

octobre 2017. 

 

J’ai pu présenter avec le professeur Jörg Stolz deux papiers. Le premier fournissait une 

analyse générale à partir des données quantitatives de l’étude sur les communautés 

religieuses en Suisse (PNR 58, sous la direction de J. Stolz et M. Chaves). Ce papier « The 

Established and the Newcomers. A Weberian-Bourdieusian View of Congregations in the 

Swiss Religious Field » a été publié dans la revue : Revue d'histoire et de philosophie 
religieuses, 97 (1), en 2017. 

 

La deuxième contribution « Being a member of an atheist society in Switzerland, 

methodological background and first results » présentait les premiers résultats et la 

méthodologie mixte (croisement de données quantitatives et qualitatives) du projet de 

recherche mené dans le cadre du FNS en collaboration avec l’Université de Berne (sous la 

direction de S. Huber et J. Stolz) sur les personnes séculières en Suisse. 

 

La troisième contribution « The greening of the church in Switzerland : by-passing or 

taking advantage of the bureaucracy » m’a permis de fournir les premières pistes 
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d’analyses du projet soutenu par le FNS (sous la direction d’Irene Becci) « Spiritualisation 

de l’écologie ? » et discuter avec d’autres chercheuses et chercheurs les enjeux de cette 

enquête, son originalité et ses perspectives. 

 

Fort de plusieurs feed-back stimulants, je peux alors continuer de me consacrer à ces 

recherches avec de nouveaux apports. Je remercie beaucoup le DIHSR qui me permet 

ainsi de confronter mes perspectives avec des collègues aux compétences reconnues du 

point de vue international. 

 

Nizard Caroline  

 

Grâce au DIHSR, j'ai pu effectuer un travail de terrain en Inde du Nord (Delhi, Rishikesh) 

dans le cadre de ma thèse sur le yoga. J'ai ainsi pu rencontrer des pratiquants de yoga, 

ainsi que participer à un festival international de yoga. Ce terrain a permis d'enrichir mes 

recherches et de contraster avec les contextes français et suisse. 

 

Pastore Rosina  

 

Le subside du DIHSR lui a permis de conduire une activité de recherche en Inde liée à son 

projet de doctorat : the Vedānta in the Prabodhacandrodaya of Brajvāsīdās. Les fonds ont 

couvert les frais de transport et d’hébergement à Calcutta et à New Delhi du 16 au 21 

décembre 2017. En particulier, elle s'est rendue à la National Library de Calcutta pour 

repérer et acquérir une source essentielle sous la forme d’un commentaire sur le 

Prabodhacandrodaya of Brajvāsīdās, notamment la version du Prabodhacandrodaya de 

Bhuvadeo Dube. Elle s'est également rendue à la Hardayal Library à New Delhi, où elle a 

trouvé une deuxième source indispensable à la contextualisation de son travail de 

recherche. Elle remercie le DIHRS de lui avoir permis cet avancement substantiel dans 

son travail. 

 

Richard Frédéric 

 

Le DIHSR m’a alloué un subside pour financer mon inscription au colloque international 

de la Société Internationale de Sociologie des Religions qui a eut lieu du 4 au 7 juillet 2017 

à l’Université de Lausanne. Je suis intervenu dans le panel Global Flows of Contemporary 
Buddhism / Courants Globaux du bouddhisme contemporain. Le titre de mon 

intervention était: « To Flee the World or to Change it? Buddhism’s Adaptations to a 

Globalized World ».    

 

Le DIHSR m’a alloué un autre subside pour financer mon inscription au colloque 

international de l’Association Internationale des Etudes Bouddhiques qui s’est tenu du 20 

au 25 août 2017 à l’Université de Toronto. Je suis intervenu dans la section Buddhism and 
Society, et le titre de ma présentation était: « Buddhism and the ‘’Secularized’’ Tibetan 

Government in Exile ».  
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Le DIHSR m’a également alloué un subside pour financer un cours d’été d’allemand à 

l’Université de Vienne en vue de préparer mon séjour doc.mobility d’une année à 

l’Institut für Südasien-, Tibets-, une Buddhismuskunde de l’Université de Vienne. 

 

Römer Thomas  

 

Les subsides du DIHSR m’ont permis de financer partiellement ma participation au 

congrès de la Society of Biblical Literature qui s’est tenu du 18 au 21 novembre 2017 à 

Boston. 

J'ai notamment participé à un atelier sur la question de la formation des deux versions du 

Décaloguej'ai y présenté une communication intitulée "The Two Decalogues and their 

function in the Composition of the Torah". 

La conclusion de mes recherches sur ce sujet était la suivante: The two versions of the so-

called decalogue arose in the context of the “Holiness school” and were inserted into their 

respective places in order to suggest that all the Law codes of the Torah can be read and 

understood together. They also provide a “summary” in their first part of what will 

become important pillars of judaism. 

J’ai également présidé le comité de “Ancient Israel and Its Literature”, une collection dont 

je suis l’éditeur principal. Cette réunion a permis d’évaluer de nouveaux manuscrits, et de 

réfléchir sur une stratégie de publication. 

 

Salzbrunn Monika  

 

La professeure Monika Salzbrunn a obtenu une subvention au titre de la formation des 

enseignant.e.s afin d’intervenir lors de la international interdisciplinary conference 

on Feast as a Mirror of Social and Cultural Changes, at the Centre for Comparative 

Studies of Civilisations, Jagiellonian University, Kraków, Poland, 28-30 September 2017. 

 

Stolz Jörg  

 

Le financement du DIHSR en 2017 m’a permis de présenter mes recherches à la 

conférence de la Society for the Scientific Study of Religion à Washington, USA (12-14 

octobre).  

 

Titre : The Established and the Newcomers. A Weberian-Bourdieusian View of 

Congregations in the Swiss Religious Field. 

  

Auteurs : Jörg Stolz, Christophe Monnot. 

  
Abstract 
At least since the work of Max Weber and Pierre Bourdieu, scholars have claimed that 

established and newcomer groups may compete for resources and power in religious 

fields. Remarkably, even though the religious field concept rests in important ways on the 

relationships between religious suppliers, there have to date been few quantitative studies 



Rapport du DIHSR 2017 

 18 

that describe these fields on the congregational level. Using a representative National 

Congregation Study (NCS), we measure and compare the activities and resources of 

established and newcomer congregations across all major religious traditions in 

Switzerland. As expected, establishment status is linked to strong privileges for the 

established groups. Despite diminishing numbers of official members and diminishing 

attendance, established groups are much wealthier and have more staff than newcomer 

groups. Other than expected, established groups do not seem to compete with newcomer 

groups by using exclusion strategies. On the contrary, established groups explicitly seek 

ecumenical and interreligious contacts and are very tolerant concerning individual social 

and religious diversity. We suggest that this does not contradict the 

Weberian/Bourdieusian field theory, but can itself be seen as a strategy by established 

groups to preserve their threatened establishment status. 

 

Strauch Ingo  

 

N’a pas utilisé son budget DIHSR. 

 

Von Weichs Raphaëla  

 

N’a pas utilisé son budget DIHSR. 

 

Publications générales des membres de l’assemblée 
 
Lieux de sanctification. La sacralité liturgique des temples réformés genevois (XVIe-XVIIe 

siècle) 

Grosse Christian, 2017/12/31. Politica e Religione, 2016 pp. 167-193. Peer-reviewed. 

[serval:BIB_BAC57DB6875C] 

 

Célébrer la providence divine. Jubilé et culture commémorative réformée (Genève, XVIe-

XVIIe siècle) 

Grosse Christian, 2017/11/28. Études Épistémè, 32 (32) pp. NA. Peer-reviewed. 

[DOI] [serval:BIB_631BD3A14E04] 

 

Religions et spiritualités dans les prisons en Suisse 

Lindemann Anaïd, Zurbuchen Aude, Becci Irene , 2017/11. 21, Working Paper de 

l'ISSRC. 

[serval:BIB_82743CA96FEA] 

 

Rôles variés des récits dans la construction narrative de l’identité religieuse 

Brandt Pierre-Yves, 2017/10/17. pp. 3-23 dans Brandt Pierre-Yves, Jesus Paulo, Roman 

Pascal (eds.) Récit de soi et narrativité dans la construction de l’identité religieuse , 
Editions des archives contemporaines. 

[serval:BIB_B48F72079866] 

http://dx.doi.org/10.4000/episteme.1810
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_631BD3A14E04
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_82743CA96FEA
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Introduction 

Brandt Pierre-Yves, Jesus Paulo, Roman Pascal, 2017/10/17. pp. i-viii dans Brandt Pierre-

Yves, Jesus Paulo, Roman Pascal (eds.) Récit de soi et narrativité dans la construction de 
l’identité religieuse, Editions des archives contemporaines. 

[serval:BIB_37E985CB2112] 

 

Récit de soi et narrativité dans la construction de l’identité religieuse 

Brandt Pierre-Yves, Jesus Paulo, Roman Pascal, 2017/10/17. 262, Editions des archives 

contemporaines . 

[serval:BIB_298863287003] 

 

Vieilllir en institution en Suisse romande: La prise en compte de la spiritualité pour 

favoriser le bien-être 

Brandt Pierre-Yves, Laubscher Karine, Gamaiunova Liudmila, Dandarova Robert 

Zhargalma, 2017/09/29. Working Paper pp. 1-37. Peer-reviewed. 

[URN] [serval:BIB_11DFB2FCB04D] 

 

L'aumônier, un soignant parmi d'autres? Intégration de l'appartenance religieuse et de la 

spiritualité dans le cadre thérapeutique 

Brandt Pierre -Yves, 2017/09/28. pp. 11-22 dans Jobin G., Legault A., Pujol N. (eds.) 

L'accompagnement de l'expérience spirituelle en temps de maladie, Louvain-la-Neuve : 

Presses universitaires de Louvain. 

[URN] [serval:BIB_ABC17897778A] 

 

Migration 

Salzbrunn Monika, 2017/09/05. Anthropen. Peer-reviewed. 

[DOI] [serval:BIB_A4448158B301] 

 

Gravity centre and god’s position in children’s drawings of gods 

Cocco Christelle, Dessart Grégory, Brandt Pierre-Yves, Dandarova Robert Zhargalma, 

2017/08/22. dans IAPR 2017. 

[URN] [serval:BIB_4B6A1FDB4AF5] 

 

La localisation du jaune dans des dessins de dieux réalisés par des enfants 

Cocco Christelle, Firmenich Damien, Brandt Pierre-Yves, Süsstrunk Sabine, 2017/08/09. 

dans Digital Humanities 2017. 

[URN] [serval:BIB_4FF204BA302A] 

 

Shifting Theories, Methods and Topics: Monika Salzbrunn talks with Ludger Pries about 

30 Years of Migration Studies 

Salzbrunn Monika, 2017/07/21. Revue Européenne des Migrations Internationales, 32 (3-

4) pp. 231-247. Peer-reviewed. 

[URN] [serval:BIB_F574A9A888C0] 

https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_298863287003
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:ch:serval-BIB_11DFB2FCB04D9?siteLang=fr
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_11DFB2FCB04D
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:ch:serval-BIB_ABC17897778A6?siteLang=fr
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_ABC17897778A
http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.059
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:ch:serval-BIB_4B6A1FDB4AF52?siteLang=fr
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_4B6A1FDB4AF5
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:ch:serval-BIB_4FF204BA302A2?siteLang=fr
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_4FF204BA302A
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:ch:serval-BIB_F574A9A888C05?siteLang=fr
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_F574A9A888C0
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Seelsorge im Strafvollzug 

Jahn S., Becci I., 2017/07. pp. 379 - 394. dans Elwert Frederik, Radermacher Martin, 

Schlamelcher Jens (eds.) Handbuch Evangelikalismus. Lokal und global in Geschichte und 
Gegenwart, transcript. 

[serval:BIB_AF4EF26FC0DC] 

 

Religion and Religions in Prisons: Observations from the United States and Europe 

Becci Irene, Dubler Joshua, 2017/06/15. Journal for the Scientific Study of Religion, 56 (2) 

pp. 241–247. Peer-reviewed. 

[serval:BIB_C0142BC7AB10] 

 

Börse, Forum, Laufsteg: "Religiöse" Feste als Hybride 

Salzbrunn Monika, 2017/05/31. pp. 185-199 dans Betz Gregor J., Hitzler Ronald, 

Niederbacher Arne, Schäfer Lisa (eds.) Hybridisierung inszenierter Ereignisse. Zur 
Diskussion zeitgeistiger Veranstaltungen, VS. 

[serval:BIB_2402F94537BC] 

 

Musique, religion, appartenances multiples : une approche de l’événement 

Salzbrunn Monika, 2017/05/19. Sociétés Plurielles : Les sciences humaines et sociales à 
l'épreuve de l'événement, 1 pp. 1-26. Peer-reviewed. 

[serval:BIB_6E02698B9C73] 

 

[Compte-rendu] De la religion en prison / Céline Béraud, Claire de Galembert et Corinne 

Rostaing , Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016, 360 p. 

Becci Irene, 2017/04/10. Social Sciences and Missions, 30 (1-2) pp. 182–187. 

[serval:BIB_A0EE6C972383] 

 

"Images du sport adapté", Diego, artiste lausannois, dessinateur, danseur et ancien nageur 

de compétition 

Mobio Francis, 2017/03/14. pp. 157-162 dans Caby Isabelle , Compte Roy (eds.) Sport et 
handicap psychique : Penser le sport autrement, Champ social éditions. 

[serval:BIB_09DAE7ADECB4] 

 

Missionaries and Sufi Masters: Philippe Bornet on Nile Green’s Terrains of Exchange 

Bornet Philippe, 2017/03. Marginalia pp. NA. Peer-reviewed. 

[URN] [serval:BIB_105E33BFBC1E] 

 

Translocal Martyrdom: Community-Making through African Pilgrimages in Switzerland 

Salzbrunn Monika, von Weichs Raphaela, 2017/02/22. pp. 145-179 dans Pasura Dominic, 

Erdal Marta Bivand (eds.) Migration, Transnationalism and Catholicism: Global 
Perspectives, Palgrave Macmillan. 

[serval:BIB_1D0B2E96E587] 

 

https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_AF4EF26FC0DC
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_C0142BC7AB10
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_A0EE6C972383
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_09DAE7ADECB4
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:ch:serval-BIB_105E33BFBC1E0?siteLang=fr
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_105E33BFBC1E
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Regulating diversity within the empire The legal concept of zimmi and the collection of 

jizya under the Sultans of Delhi (1200–1400) 

Auer Blain, 2017/01/11. pp. 31-55 dans Ertl Thomas, Kruijtzer Gijs (eds.) Law Addressing 
Diversity, De Gruyter. 

[DOI] [serval:BIB_EB2057D3D425] 

 

Catherine Maurer, Catherine Vincent (éd.), La coexistence confessionnelle en France et 

en Europe germanique et orientale du Moyen Âge à nos jours, Lyon, Laboratoire de 

recherche historique Rhône- Alpes, 2015, 362 p. 

Grosse Christian, 2017. Revue d’histoire moderne et contemporaine, 64 (3) pp. 185-187. 

[serval:BIB_79167DD961FA] 

 

La Vie d’Adam et Ève et les traditions adamiques. Actes du quatrième colloque 

international sur les littératures apocryphes juive et chrétienne, Lausanne – Genève, 7-10 

janvier 2014 

Amsler Frédéric, Frey Albert, Kaestli Jean-Daniel, Rey André-Louis (eds.), 2017., 

Quatrième colloque international sur les littératures apocryphes juive et chrétienne 

Publications de l'Institut romand des sciences bibliques 8 480, Éditions du Zèbre. 

[serval:BIB_0BB1D1D68F42] 

 

Civilizing the Savage: Myth, History, and Persianisation in the Early Delhi Courts of 

South Asia 

Auer Blain, 2017. pp. 393-416 dans Peacock A. C. S. (eds.) Islamisation: Comparative 
Perspectives from History chap. 20, Edinburgh University Press. 

[serval:BIB_DD21E9E4C619] 

 

Times of Change: Swiss Protestant Missionaries in Mangalore, 1918-1927 

Bornet P, 2017. dans Mangalore Darshana, Rai V. 

[serval:BIB_06ABAF424DD3] 

 

Father Thomas Stephens’ Kristapurāṇa 

Bornet Philippe, 2017. Exchange, 46 (1) pp. 73-77. Peer-reviewed. 

[serval:BIB_5345ADD48A1B] 

 

Dans le laboratoire de l’enseignant·e : quatre récits d’expérience en lien avec 

l’enseignement de la discipline « éthique et cultures religieuses » au post-obligatoire  

Bornet Philippe, Durisch-Gauthier Nicole, Schertenleib Anne-Sylvie, Welscher Claude, 

2017. Zeitschrift für Religionskunde, 4 pp. 80-97. 

[URN] [serval:BIB_C0028C3A3F15] 

 

Brahmanism: its place in ancient Indian society 

Bronkhorst Johannes, 2017. Contributions to Indian Sociology, 51 (3) pp. 361-369. Peer-

reviewed. 

[URN] [DOI] [serval:BIB_9E92BE209619] 

http://dx.doi.org/10.1515/9783110423327-003
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_DD21E9E4C619
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_5345ADD48A1B
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:ch:serval-BIB_C0028C3A3F159?siteLang=fr
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_C0028C3A3F15
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:ch:serval-BIB_9E92BE2096193?siteLang=fr
http://dx.doi.org/10.1177/0069966717717587
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_9E92BE209619
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La linguistique indienne: perspectives européennes et indiennes 

Bronkhorst Johannes, 2017. Cahiers de l'ILSL, 52 pp. 27-63. 

[URN] [serval:BIB_78381B498E39] 

 

Pourquoi la philosophie indienne ne doit pas être laissée aux seuls philosophes 

Bronkhorst Johannes, 2017. ThéoRèmes, 11 pp. 1-7. Peer-reviewed. 

[URN] [serval:BIB_A2B08D384E16] 

 

Production narrative et identité religieuse dans le bouddhisme 

Bronkhorst Johannes, 2017. pp. 67-72 dans Brandt Pierre-Yves, Jesus Paolo, Roman Pascal 

(eds.) Récit de soi et narrativité dans la construction de l'identité religieuse, Éditions des 

Archives Contemporaines. 

[URN] [serval:BIB_68AD4D1C9F19] 

 

Sukzession in der früh-modernen Literatur der Sant-Bewegung am Beispiel von Kabir (?-

1518) und Sundardas (1596-1689) 

Burger Maya, 2017. pp. 438-443 dans Renger A-B., Witte M. (eds.) Sukzession in 
Religionen: Autorisierung - Legitimierung - Wissenstransfer. , Verlag de Gruyter. 

[serval:BIB_5E261E67779F] 

 

Sukzession in der früh-modernen Literatur der Sant-Bewegung am Beispiel von Kabir 

(gest. 1518) und Sundardas (1596–1689) 

Burger Maya, 2017. pp. 443–464 dans Renger Almut-Barbara, Witte Markus (eds.) 

Sukzession in Religionen. Autorisierung, Legitimierung, Wissenstransfer., De Gruyter. 

[serval:BIB_21B0E5A96E8A] 

 

François Bonivard, Chroniques de Genève, Micheline Tripet (éd.), 3 vol., Genève, Droz, 

2001-2004 

Grosse Christian, 2017. Bulletin de la SHAG. Revue annuelle de la Société d'histoire et 
d'archéologie de Genève, 44 (2014-2015) pp. 104-106. Peer-reviewed. 

[serval:BIB_5359951AC931] 

 

Inquisition and Consistory Records. Consistories 

Grosse Christian, 2017. pp. 129-139 dans PARKER Charles H., STARR-LEBEAU 

Gretchen (eds.) Judging Faith, Punishing Sin. Inquisitions and Consistories in the Early 
Modern World chap. 10, Cambridge University Press. 

[serval:BIB_427AF80CE4BE] 

 

Jennifer Powell McNutt, Calvin Meets Voltaire. The Clergy of GEneva in the Age of 

Enlightenment, 1685-1798, Aldershot, Ashgate, 2013 

Grosse Christian, 2017. Bulletin de la SHAG. Revue annuelle de la Société d'histoire et 
d'archéologie de Genève, 44 (2014-2015) pp. 106-107. 

[serval:BIB_788909B95831] 

http://nbn-resolving.org/urn:nbn:ch:serval-BIB_78381B498E399?siteLang=fr
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_78381B498E39
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:ch:serval-BIB_A2B08D384E166?siteLang=fr
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_A2B08D384E16
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:ch:serval-BIB_68AD4D1C9F191?siteLang=fr
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_68AD4D1C9F19
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Julien Coppier et Hélène Maurin (dir.), Etre reconnaissant après la Grande Guerre. Les 

monuments aux morts en Haute-Savoie, Annecy, éd. Conseil général de la Haute-Savoie, 

2014 

Grosse Christian, 2017. Bulletin de la SHAG. Revue annuelle de la Société d'histoire et 
d'archéologie de Genève, 44 (2014-2015) pp. 108-109. Peer-reviewed. 

[serval:BIB_E30E609816B0] 

 

Praying against the Enemy: Imprecatory Prayer and Reformed Identity from the 

Reformation to the Early Enlightenment 

Grosse Christian, 2017. French Historical Studies, 40 (3) pp. 409-423. Peer-reviewed. 

[serval:BIB_6B8E734E07AA] 

 

Scott M. Manetsch, Calvin's Company of Pastors: Pastoral Care and the Emerging 

Reformed Church, 1536-1609 

Grosse Christian, 2017. Bulletin de la SHAG. Revue annuelle de la Société d'histoire et 
d'archéologie de Genève, 44 (2014-2015) pp. 103-104. Peer-reviewed. 

[serval:BIB_CEAE9B63BD17] 

 

Y a-t-il une raison réformée des gestes de piété ? Usages controversés de l’agenouillement 

(XVIe – XVIIIe siècles) 

Grosse Christian, 2017. pp. 531-549 dans Krumenacker Yves , Christin Olivier (eds.) Les 
protestants à l'époque moderne. Une approche anthropologique, Presses Universitaires de 

Rennes. 

[serval:BIB_0356E95661FD] 

 

Bulletin de la SHAG. Revue annuelle de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, 

n° 44 (2014-2015) 

Grosse Christian, de la Corbière Matthieu, 2017. 124. 

[serval:BIB_28156D197FBC] 

 

Une troisième voie entre le "modèle" genevois de discipline ecclésiastique et celui de Jean 

Morély? Guillaume Houbraque et son traité sur la correction des vices et 

l'excommunication (1567) 

Grosse Christian, Fornerod Nicolas, 2017. Revue de théologie et de philosophie 148 pp. 

713-731. Peer-reviewed. 

[serval:BIB_E78EE4CCB2A9] 

 

La Vie d’Adam et Ève : Nouveaux acquis et questions ouvertes 

Kaestli Jean-Daniel, 2017., Quatrième colloque international sur les littératures 

apocryphes juive et chrétienne pp. 29-56 dans Amsler Frédéric, Frey Albert, Kaestli Jean-

Daniel, Rey André-Louis (eds.) La Vie d’Adam et Ève et les traditions adamiques. Actes 
du quatrième colloque international sur les littératures apocryphes juive et chrétienne, 
Lausanne – Genève, 7-10 janvier 2014, Publications de l'Institut romand des sciences 

https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_6B8E734E07AA
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_0356E95661FD
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bibliques. Peer-reviewed, Éditions du Zèbre. 

[serval:BIB_D0E26FC0727A] 
 

Annexes 





17h15-19h15 

Conférence 
Anthropole 4088 
Section de langues et civilisation de l’Asie du 
Sud et le DIHSR 

“Emotions and 
Modernity in Colonial 
India” 
28.11.17 
Margrit Pernau, 
Berlin Graduate 
School Muslim 
Cultures and 
Societies, Freie 
Universität 



 

 

 

 Workshop : 
Yoga and Dharma ? 

10.00-10.15 : Welcome address 
 
10.15-11.00 : James Mallinson, School of Oriental and African Studies, London 
Does yoga need dharma? An inquiry into the religious contexts of yoga practice, with a 
focus on haṭhayoga. 
 
11.00-11.45 : Olga Serbaeva, Asien-Orient-Institut, Zürich 
Yoga and dharma in the writings of H.P. Blavatsky and H.S. Olcott 
 
11.45-12.00 break 

 
12.00-12.45 : Discussion with Angelika Malinar, Asien-Orient-Institut, Zürich 
 
Lunch break 
 
14.30-15.15 : Peter Schreiner, Asien-Orient-Institut, Zürich  
The constraints of dharma as applied to the teaching (and practice) of yoga in the 
tradition of Krishnamacharya 
 
15.15-16.00 : Martin Merz, Yogaschule Lotos, Basel 
Artha, kāma or dharma? Expectations and goals among contemporary practitioners of 
yoga in Switzerland 
 
16.00-16.15 break  

 
16.15-17.00 : Discussion with Philippe Bornet, Section de langues et civilisations 
slaves et d’Asie du Sud, Lausanne  
 

Ouvert au public sur inscription: Maya.Burger@unil.ch 

Université de Lausanne, Section de langues et civilisations slaves et d’Asie du Sud 
Vendredi 15 décembre 2017, salle 2208, bâtiment Géopolis, 10.00 – 17.00 
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