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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 les 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 
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par une personnalité académique d’envergure internationale. Enfin, le DIHSR soutient 

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 2018, les membres du Comité du DIHSR étaient : 

 

• Prof. Raphaël Rousseleau (FTSR /IHAR) 

 

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

 

• Prof, Blain Auer (Lettres/SLAS) 

 

• MER Giuseppina Lenzo (Lettres/IASA) 

 

• MER Philippe Gonzalez (SSP/ISS) 

 

• Prof. Christine Mohr (SSP/IP) 

 

Prof. Pierre-Yves Brandt (FTSR/ISSR) est le président actuel du DIHSR.  

 

Le Comité s’est réuni en 2018 à trois reprises, soit : 

 

• Le 28 mars 2018, pour la discussion sur les activités 2018-19 (conférences, colloque, 

etc.), sur les propositions pour le deuxième membre du comité de SSP, sur la 

transformation du DIHSR en plateforme. Lors de cette séance, les demandes de 

financement pour le 2018 ont été traitées. 

 

• Le 16 mai 2018, principalement pour discuter sur la transformation du DIHSR en 

plateforme. Lors de cette séance, le modèle de règlement rédigé par PYB a été consulté 

par les membres du comité. Le comité a discuté sur le colloque du DIHSR 2019 et la 

conférence annuelle du DIHSR 2018. 

 

• Le 30 octobre 2018, pour discuter sur le retour de la séance de l’AG du 30 octobre 2018, 

traiter les demandes de financement 2019 et les demandes de financement 2018 (partie 

excédentaire du budget 2018). Lors de la séance, le comité a approuvé la prolongation du 

contrat de la coordinatrice du DIHSR. 
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Personnel 
 

En 2018, le personnel du DIHSR se composait de : 

 

• Joël Pfister, secrétaire (PAT). 

 

• Liudmila Gamaiunova, coordinatrice (Assistante diplômée). 

 

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 deux fois en 2018, le 25 avril 2018 et le 30 

octobre 2018. 

 

• Le 25 avril 2018, 14 membres présents. 

Le Comité du DIHSR a présenté aux membres de l’Assemblée Générale un rapport 

d’activité 2017. Sept demandes d’adhésion au DIHSR ont été traitées, les nouveaux 

membres ont été acceptés à l’unanimité. La candidature pour un second membre du 

comité, représentant des SSP (Mme Christine Mohr) a été acceptée à l’unanimité. La 

comptabilité 2017 et le budget 2018 ont été approuvés. 

 

• Le 30 octobre 2018, AG extraordinaire du DIHSR, 21 membres présents. 

La direction UNIL estime que les départements interfacultaires n'ont plus de statut 

juridique suffisant et demande leur transformation en plateformes, ce qui implique un 

nouveau règlement. Le projet de nouveau règlement, dans sa version provisoire n° 5 du 

03.10.2018, a été examiné point par point, et les membres ont soumis leur proposition 

d'amendement. Le règlement approuvé lors de cette séance a été soumis à la Direction, 

avec mention du fait que la question du changement de nom a donné lieu à un grand 

nombre d'abstentions, et qu'en conséquence l'Assemblée du DIHSR se réserve le droit de 

modifier le nom de l'entité ultérieurement. 

Les membres ont été invités à réfléchir la question de l’organisation de la conférence 

annuelle, car la dernière conférence DIHSR du 9 octobre 2018 par le prof. Greg Johnson 
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de l'Université du Colorado n'a attiré que 5 personnes. David Bouvier a suggéré de 

rassembler les cours de 3 profs et de créer un cours ou un événement commun. 
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Aide à la recherche 
 

Colloque DIHSR 
 

En 2018, le colloque du DIHSR n’a pas été organisé. 

 

Conférence DIHSR 
 

"Discerning Tradition: Experts, Objects, and the Unexpected in Contemporary Hawaiian 

Religion” 

 

Conférence donnée par Greg Johnson (Université du Colorado à Boulder) le mardi 9 

octobre de 17h15 à 19h00 à l’Anthropole 5021. 

 

La conférence a été organisée par Nicolas Meylan. 

 

Subsides de recherche / publication 
 

En 2018, 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 de Chester Beatty à Dublin en 

octobre 2018. La bibliothèque contient une collection indienne avec plus de 700 

manuscrits, albums et peintures d'une page. Cela comprend de nombreuses œuvres rares 

réalisées pour les empereurs moghol et pour de nombreux autres centres impériaux à 

travers le sous-continent indien. J’ai consulté plusieurs manuscrits persans, mais six en 

particulier. Ces manuscrits font partie des recherches que je fais pour mon nouveau 

livre, Dans le miroir des rois persans en Inde. 

 

1. Per MS 364, Shajara-i Ansab  

 

2. Per MS 253, Khamsa, Amir Khusraw  

 

3. Per MS 124, Khamsa, Nizami 

 

4. Indian 21, Tutinama 

 

5. Indian 4, Anvar-i Suhayli 
 

6. Persian 225, Diwan Quli Qutb Shah 
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Barelli Stéphane 

 

A l’analyse des similitudes entre les pratiques des combattant(e)s chrétien(e)s (free fight et 

jiu jitsu brésilien), la place des tatouages dans la création de l’identité et la revendication 

confessionnelle des combattant(e)s demandait à être éclaircie. Cette marque ostentatoire, 

fenêtre d’observation sur l’intériorité, peut signifier un ornement mais également une 

bannière affirmant un choix.  

Il existe une tradition de glyphes de protections inscrits sur des amulettes, au-dessus des 

portes, sur des vêtements ou tatouée dans la chaire. Ces signes apotropaïques (yant) 

possèdent le pouvoir d’augmenter les aptitudes des combattants. Il est coutumier que les 

praticiens de muay boran (boxe thaïlandaise) consultent régulièrement un moine tatoueur 

ou un ajan (maître) afin de se préparer de la bonne manière pour les combats.  

Certains combattants (occidentaux) accomplissent des gestes chrétiens (avant un combat) 

tout en ayant sous la peau des figures géométriques symboliques dont les motifs servent 

de cadre à des mantras en pali.  

Le sak yant étant un style de tatouage pratiqué dans tout le sud-est asiatique. Le DIHSR a 

soutenu un séjour de recherche au nord de la Thaïlande afin de tâcher, sur le terrain, 

d’éclaircir cette hybridation de rituels et de documenter cette coutume. 

 

Becci Irène 

 

Grâce au soutien reçu du DIHSR pour 2018 j’ai pu participer à la conférence du réseau de 

recherche « Sociologie des religions » de la « European Sociological Association » (ESA 

RN34) à Turin (I), qui a eu lieu du 30.08.2018 au 1.9.2018 sur la thématique « Religions 

and Identities in the European Migration Crisis ». Cette conférence a réuni des nombreux 

spécialistes et a été l’occasion de faire des rencontres académiques importantes que ce soit 

en termes d’encadrement de doctorant-e-s ainsi qu’en termes de collaborations de 

recherche. Ma présentation portait le titre: The making of “urban spirituality” through 
the blurring of the spatial religious-secular divide.  Elle problématisait une partie des 

résultats de l’étude que j’ai terminée sur la diversité religieuse à Potsdam. J’ai également 

pu me rendre à Potsdam le 27.9.2018 pour présenter le livre issu de cette même étude, 

« Glaube in Potsdam » (édition Ergon), au Musée de la ville de Potsdam, en présence des 

rédactrices en chef du quotidien de la ville (PNN) et du maire. En 2018 a aussi été publié 

le livre « Pluralisme et reconnaissance : face à la diversité religieuse » (co-édité avec 

Christophe Monnot et Olivier Voirol) aux Presses Universitaires de Rennes qui avait reçu 

le soutien du DIHSR. 

 

Bert Jean-François 

 

Le colloque “Spectres de l’érudition” s’est tenu du 21 au 23 mars 2018 à l’Université de 

Lausanne. Il a regroupé 18 chercheurs suisses (UNIL, UNIGE, UNINE) et étrangers 

(CNRS, EHESS, Ecole Française de Rome). 

L’ambition initiale était de trouver comment sortir du cadre général du processus de 

sécularisation pour essayer d’éprouver différemment la manière dont les croyances, 
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valeurs ou doctrines religieuses ont affecté, et continuent encore d’affecter, mais de façon 

différenciée, les domaines du savoir et de la connaissance.  

L’idée était d’envisager, au travers des multiples interventions, les différents processus qui 

unissent et désunissent érudition « religieuse » et érudition « savante ». Des processus qui 

peuvent être, en fonction des moments, de coagulation, d’appui, de renforcement 

réciproque, ou au contraire d’exclusion pure et simple. Cette archéologie de l’érudition 

occidentale permet de penser, de manière bien plus complexe, une autonomisation de 

systèmes autrefois tissés ensemble.  

Tout en  privilégiant l’analyse de l’ordinaire de l’activité savante, jusqu’à sa matérialité la 

plus concrète, elle tend à montrer que la séparation entre science et religion n’a jamais été 

nette, et encore moins définitive. En fonction des moments, des lieux, des questions 

posées, ce rapport a pu être plus ou moins conflictuel, plus ou moins aigu. 

 

Plusieurs résultats sont à noter. 

 

- En premier, une nouvelle définition de l’érudition a émergé qui met l’accent sur son 

rapport aux techniques religieuses, et plus généralement sur les « techniques » mobilisées 

par les savants : compilation, commentaires, exégèse, indexation, préparation de la 

documentation.  

- En deuxième, nous avons pu ouvrir le questionnement initial à un point de vue de type 

comparatiste. Ce qui a été fait, entre autre, par Mme Romano qui s’est concentrée sur 

l’implication des premiers Jésuites en Chine, ou encore par M. Rousseleau qui a exploré, 

en Inde, la figure du Yogi. 

- En troisième, il est apparu nécessaire, pour préciser la question des pratiques savantes, 

de la poser dans le cadre ouvert de l’interdisciplinarité. Un point qui a été longuement 

souligné lors des trois journées du colloque qui ont été une occasion de faire dialoguer des 

historiens, des historiens des religions, des historiens des sciences, des linguistes et 

philologues, des anthropologues ou des spécialistes de la littérature moderne et 

contemporaine. 

 

Ce colloque a aussi rendu possible la création d’un premier réseau de chercheurs qui se 

pose, soit de manière directe, soit de manière plus transversale, la question des pratiques 

savantes et de leur ancrage religieux. Un réseau qui pourra se maintenir grâce à la mise en 

place prochaine (mai/juin 2019) d’une plateforme numérique (« SAVOIRS »). Les textes 

du colloque pourraient constituer le point de départ de ce projet novateur d’édition 

numérique, auquel nous serons attentifs à donner toute la légitimité académique et 

intellectuelle nécessaire (conseil scientifique, comité de lecture). 

 

Bornet Philippe 

 

Le DIHSR a contribué aux frais de relecture et correction de l'ouvrage: “Masters” 

and “Natives”: Digging the Others’ Past, édité avec S. Gorshenina, M. Fuchs et C. Rapin. 

Cet ouvrage paraîtra chez De Gruyter en 2019. Voir le lien 

suivant: https://www.amazon.de/Masters-Natives-Digging-Zentralasiens-

https://www.amazon.de/Masters-Natives-Digging-Zentralasiens-Centrale/dp/3110597063
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Centrale/dp/3110597063 . Il contient plusieurs contributions sur l'histoire de l'étude des 

religions en Asie aux XIXe et XXe siècles. 

 

Brandt Pierre-Yves 

 

Titre du workshop  
“Children's drawings of gods: an interdisciplinary approach” 

Workshop international, Université de Lausanne, 24-25 mai 2018. 

 

Organisateurs du workshop  
Pierre-Yves Brandt, Professeur ordinaire, 

Institut de sciences sociales des religions, Faculté de théologie et de sciences des religions. 

Zhargalma Dandarova Robert, Maître assistante, 

Institut de sciences sociales des religions, Faculté de théologie et de sciences des religions. 

Dominique Vinck, Professeur ordinaire, 

Laboratoire d’étude des sciences et des techniques, Faculté des sciences sociales et 

politiques. 

Frédéric Darbellay, Professeur associé, 

Centre interfacultaire en droits de l’enfant, Faculté de psychologie et des sciences de 

l’éducation, Université de Genève. 

Christelle Cocco, Chercheuse FNS senior, 

Institut de sciences sociales des religions, Faculté de théologie et de sciences des religions. 

 

Objectifs du workshop 
Le concept de dieu, du moins dans certaines traditions religieuses, est un des concepts les 

plus difficiles à appréhender et présuppose une longue évolution chez un individu. 

L’ambition de ce workshop était de démontrer la richesse du dessin comme méthode pour 

étudier les représentations de dieu chez l’enfant et ainsi de contribuer à notre 

compréhension de ce concept, ses origines et son développement. Dans cette perspective, 

les dessins provenant d’une diversité de traditions culturelles et religieuses (Suisse, Japon, 

Russie, Iran, Brésil, Les Pays-Bas, etc.) ont été recueillis et analysés par l’équipe du projet 

et par des chercheurs de différents pays. Ce workshop visait donc à réunir ces chercheurs 

avec pour objectif, en plus de créer de nouvelles collaborations et de renforcer celles 

existantes, de permettre à chacun de présenter ses avancées afin de procéder à un examen 

critique des apports et limites d’une méthodologie qui analyse des dessins pour étudier les 

représentations enfantines. Finalement, le but principal de ce workshop était de favoriser 

l’intégration des diverses approches présentes, ceci afin d’aboutir à une proposition de 

modèle intégratif de la représentation d’agents surnaturels au cours du développement de 

l’enfant. Ce fut également l’occasion de procéder à une évaluation critique de l’utilisation 

en psychologie de méthodes tout à fait innovantes d’analyse numérique d’images. Il devait 

en résulter des recommandations pour la poursuite de recherches sur les dessins d’enfants 

et pour la préparation d’un livre. 

 

Programme 

https://www.amazon.de/Masters-Natives-Digging-Zentralasiens-Centrale/dp/3110597063
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Jeudi 24 mai 2018 

 

09:00 - 09:10 Welcome 

09:10 - 09:30 Richard P. Jolley (Staffordshire University, UK), Grégory Dessart 

(Unil) 

Emotional expression in children's drawings of God according to age, 

gender and religiosity. 

09:30 - 09:50 Hanneke Muthert (Rijksuniversiteit Groningen, NL), Hanneke 

Schaap-Jonker (Kennisinstituut Christelijke GGZ, NL) 

Different attachment styles in relation to children's drawings of God: a 

qualitative and quantitative exploration. 

09:50 - 10:20 Discussion session 1 

10:20 - 10:45 Coffee Break 

10:45 - 11:00 Grégory Dessart (Unil), Zhargalma Dandarova Robert (Unil), Pierre-

Yves Brandt (Unil) 

Gender-typing god representations: Socio-normative constraints and 

ontological significance. 

11:00 - 11:15 Grégory Dessart (Unil), Zhargalma Dandarova Robert (Unil), Pierre-

Yves Brandt (Unil) 

Anthropomorphizing and de-anthropomorphizing supernatural 

agency: From conceptual strategies to their theological implications. 

11:15 - 11:30 Zhargalma Dandarova Robert (Unil), Christelle Cocco (Unil), Grégory 

Dessart (Unil), Pierre-Yves Brandt (Unil) 

Where gods dwell? Spatial imagery and children drawings of gods. 

11:30 - 12:00 Discussion session 2 

12:00 - 12:30 Synthesis of the morning sessions 

12:30 - 14:00 Lunch break 

14:00 - 14:20 Mohammad Khodayarifard (University of Teheran, IR) (co-authors: 

Reza Pourhosein, Shahla Pakdaman, Saeid Zandi) 

Iranian Children's Drawings of God: Demographic and Contextual 

Considerations. 

14:20 - 14:40 Alberto Domeniconi Küntgen-Nery (Universidade de São Paulo, BR), 

Camila Mendonça Torres (Universidade de São Paulo, BR) 

The first discoveries and the challenges of researching representations 

of gods in a continental country such as Brazil. 

14:40 - 15:10 Discussion session 3 

15:10 - 15:20 Martina Bruzlová (Masaryk University, CZ) 

Poster: "How the God looks like". 

15:20 - 15:45 Coffee Break 

15:45 - 17:45 Moderator : Pierre-Yves Brandt (Unil) 

Integrative session of the first day 

 

Vendredi 25 mai 2018 
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09:00 - 09:10 Welcome 

09:10 - 09:30 Zahra Astaneh (Unil) 

The representation of God in Islam and its prohibition: Strategies used 

by Iranien children in drawings of God. 

09:30 - 09:50 Ramiro Tau (University of La Plata, AR and Archives Jean Piaget, CH) 

Natural and supernatural agents: children's representations of gods and 

dead entities. 

09:50 - 10:20 Discussion session 4 

10:20 - 10:45 Coffee Break 

10:45 - 11:00 Dominique Vinck (Unil) (co-author: Pierre-Nicolas Oberhauser) 

Shaping digital tools, equipping children drawings. 

11:00 - 11:30 Discussion session 5 

11:30 - 11:45 Christelle Cocco (Unil), Christine Mohr (Unil), Domicele Jonauskaite 

(Unil), Pierre-Yves Brandt (Unil) 

The colour of god(s): Early processing mechanism of an all-powerful 

entity as depicted through colour choices in drawings of gods. 

11:45 - 12:00 Christelle Cocco (Unil), Raphaël Ceré (Unil) 

Numerical analyses of children's drawings of god(s): an approach based 

on computer vision and mathematical methods. 

12:00 - 12:30 Discussion session 6 

12:30 - 14:00 Lunch break 

14:00 - 14:30 Synthesis of the morning sessions 

14:30 - 14:45 Frédéric Darbellay (UNIGE) 

Children's Drawings of Gods: The Dynamics and Challenges of 

Interdisciplinary Collaboration. 

14:45 - 15:15 Discussion session 7 

15:15 - 15:45 Coffee Break 

15:45 - 17:30 Moderator : Pierre-Yves Brandt (Unil) 

Integrative session of the workshop 

General discussion: Theoretical proposals for elaborating an 

integrative model and avenues for new research direction. 

 

Le programme détaillé du colloque peut être consulté en ligne : 

https://www.unil.ch/issr/home/menuinst/colloques-et-conferences/colloques-et-

conferences/2018/childrens-drawings-of-gods.html 

 

Déroulement et résultats 
Ce workshop, en lien avec le projet interdisciplinaire «Drawings of gods : A multicultural 

and interdisciplinary approach to children’s representations of supernatural agents» 

(CR11I1_156383) soutenu par le FNS, avait pour but de mettre en commun les différentes 

approches d’analyse des dessins de dieux par des enfants en renforçant certaines 

collaborations déjà en cours et en en créant de nouvelles, ceci afin de favoriser 

l’intégration des diverses approches présentes et par suite, de préparer une publication 

https://www.unil.ch/issr/home/menuinst/colloques-et-conferences/colloques-et-conferences/2018/childrens-drawings-of-gods.html
https://www.unil.ch/issr/home/menuinst/colloques-et-conferences/colloques-et-conferences/2018/childrens-drawings-of-gods.html


Rapport du DIHSR 2018 

 13 

incluant tous les thèmes abordés durant ce colloque, sous la forme d’un livre Open 

Access. 

Ce workshop avait ainsi pour but de discuter les résultats des différents chercheurs 

provenant de différentes disciplines et de différents, c’est pourquoi de nombreuses 

sessions de discussions étaient prévues. Leur objectif principal consistait à fournir des 

recommandations pour la rédaction des chapitres du livre. La présence de tous les 

contributeurs a permis un véritable travail participatif qui a débouché sur la rédaction de 

lignes directrices communes pour tous les chapitres et de recommandations ciblées sur les 

modifications attendues sur chaque chapitre séparément. Ces recommandations ont été 

communiquées par écrit à tous les contributeurs une dizaine de jours après la fin du 

workshop. En ce sens, l’objectif principal du workshop a été largement atteint.  

Par ailleurs, les discussions ont également permis de commencer à poser les jalons d’un 

modèle intégratif de la représentation d’agents surnaturels au cours du développement de 

l’enfant. Il a aussi été possible d’évaluer l’utilisation en psychologie de méthodes tout à 

fait innovantes d’analyse numérique d’images et de mieux comprendre ce qu’elles 

pourront apporter ou non aux analyses des psychologues. 

 

En conclusion, l’ensemble des riches et fructueuses discussions qui ont eu lieu durant le 

workshop ont permis d’avancer tous les chapitres du livre, tout en soulignant les liens qui 

existent entre les chapitres et qui pourront être mis en avant. 

Ce workshop a été suivi par plus de 20 participants (en dehors des intervenants), à raison 

d’une quinzaine par jour. La majorité des participants était issue des communautés 

universitaires romandes (Lausanne et Genève). 

 

Publication prévue 
Le livre Open Access réunissant toutes les contributions est en préparation par les cinq 

organisateurs et devrait être publié dans la série « New Approaches to the Scientific Study 

of Religion », chez Springer pour début 2020. 

 

Burger Maya 

 

Le DISHR a soutenu ma participation et organisation du Congrès international ICEMLNI 

à Varsovie en Pologne du 19 au 22 juillet 2018, portant sur les littératures et les religions 

de l’Inde prémoderne. 

 

Le DIHSR a soutenu la publication de Maya Burger et Nadia Cattoni sur Early Modern 
India, qui paraît chez CrossAsia, 2019 (in print). Il s’agit de l’édition du 12e congrès 

d’ICEMLNI portant sur les littératures et les religions de l’Inde prémoderne. 

 

Le DIHSR a contribué à financer la conférence d’Amrita Patil dans le cadre du colloque 

international Creative Practices of Literary Translation, organisé par la section d’Asie du 

Sud les 18-19 octobre 2018. Amruta Patil a discuté son interprétation, sous forme de 

nouvelles illustrées, de quelques chapitres du Mahābhārata et a montré son interprétation 

moderne d’une mythologie ancienne.  
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Carnac Romain 

 

Le soutien financier du DIHSR nous a permis de publier l’ouvrage collectif Les autorités 
religieuses face aux questions de genre. Reconfigurations confessionnelles des mondes 
confessionnels autour des nouvelles questions sexuelles. Il paraîtra le 9 février 2019 aux 

Presses Universitaires de Rennes.  

 

Cet ouvrage, qui est l’aboutissement de 4 années de travail, privilégie les contributions de 

jeunes chercheurs qui s’intéressent au fait religieux à partir de différentes perspectives 

disciplinaires. Il a été dirigé par trois doctorants : Romain Carnac (CRAPUL-IEPHI, 

UNIL), Diletta GUIDI (Chaire de Sciences des religions, UNIFR) et Guillaume Roucoux 

(Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, CNRS-EPHE, Paris). 

 

En voici la table des matières :  

 

Introduction - Philippe Portier 

Partie I - Aspirations, revendications et initiatives de changement 

Le Faisceau démocratique chrétien féminin dans l’Italie du début du xxe siècle. 

Confrontations entre le féminisme chrétien et les courants antimodernistes - Isabela Pera 

« Changer l’Église de l’intérieur » : chronique d’une défaite annoncée. 

L’association Femmes et Hommes dans l’Église (1970-1998) - Juliette Masquelier 
L’accès des femmes au pouvoir dans le champ religieux Suisse. Résultats d’une étude 

quantitative - Christophe Monnot et Jörg Stolz 

Les autorités religieuses et la féminité dans le Mouvement Raélien : De la priorité de sexe 

au charisme de genre - Guillaume Roucoux 

Judaïsme et pensée politique du féminin : de Levinas à Akadem - David Smadja 

Partie II - Stratégies et moyens d'action institutionnels pour résister au changement 

Amr Khâlid, un nouveau genre d’autorité religieuse pour des définitions traditionnelles 

du genre. Féminin et masculin dans les discours d’un téléprédicateur musulman - Diletta 
Guidi 
Le mormonisme institutionnel, ses marges et ses excommunié·e·s face à la question du 

genre dans la guerre culturelle américaine - Chrystal Vanel 
La question de la démocratie dans le discours de l’Église catholique de France sur le 

genre - Romain Carnac 

Fidèles catholiques et questions de genre. Les « manifs pour tous » comme relai contrasté 

de l’autorité - Valérie Aubourg 
Conclusion : Résistances des autorités religieuses face aux mutations de genre - Florence 
Rochefort 
 

Nous tenons à remercier très chaleureusement le DIHSR pour avoir, en couvrant une 

large partie des frais éditoriaux, rendu possible de cette publication. Une série 

d’exemplaires sera remise au Département interfacultaire et aux bibliothèques des centres 

de recherche intéressés. 



Rapport du DIHSR 2018 

 15 

 

Dandarova Zhargalma 

 

Le soutien financier de DIHSR m’a permis de préparer deux publications en anglais dans 

le cadre du projet « Chrildren's drawings of gods". N’étant pas anglophone la somme 

octroyée de 1000 CHF m’a permis de faire relire et corriger l’anglais de ces articles. Le 

premier article  "Where gods dwell? Spatial imagery and children drawings of gods" (co-

auteurs: Christelle Cocco, Grégory Dessart, Pierre-Yves Brandt) sera publié 

prochainement dans le livre " Children’s drawings of gods: an interdisciplinary approach". 

Ce livre est destiné au communauté interdisciplinaire ainsi qu'au public large qui 

s'intéresse à ce sujet. Le deuxième article (co-auteurs: Christelle Cocco, Grégory Dessart, 

Pierre-Yves Brandt) vise d'être publié dans un journal spécialisé psychologique, il est 

encore en travail. 

 

Dessart Grégory 

 

Le soutien du DIHSR m’a permis de mener des rencontres avec des artistes expertes, lors 

d’une visite de recherche de six mois à la Staffordshire University (UK) entre 2018 et 2019 

(http://blogs.staffs.ac.uk/inpsych/2017/11/16/gregory-dessart-joins-the-department-of-

psychology-on-a-six-month-research-visit/). Ces rencontres ont permis l’élaboration 

d’échelles de mesure de différentes facettes de l’émotionnalité, ainsi que leur codage, dans 

des dessins de Dieu chez l’enfant. Les résultats de cette étude sont présentés dans ma thèse 

de doctorat et vont donner lieu prochainement à des publications scientifiques. 

 

Farahmand Manéli 

 

Le subside du DIHSR en 2018 a été employé pour payer mes frais d'inscription au Congrès 

de l’Association Européenne de Sciences des Religions (EASR), 17-21 juin à Berne, où j’ai 

co-organisé deux panels : 

« Gendered eco-spirituality : conceptual reflections », avec Irene Becci Terrier et 

Francesca Prescendi. 

« Contemporary Spiritualities and « New Age »: Ethnographic and Historical-Comparative 

Approaches », avec Steven Sutcliffe et Thomas Witzeling.  

 

Gamaiunova Liudmila 

 

Le financement du DIHSR m’a permis de participer à l’Institut de Recherche d’été 

organisé par Mind and Life Institute. C’est un événement unique qui a pour le but de 

joindre les chercheurs dans le domaine des pratiques contemplatives (méditation, yoga, 

prière), les pratiquants, et les représentants des traditions concernées (moines, prêtres, 

etc.). Lors d’une semaine de cette formation, l’Institut organise des activités dans les 

groupes focalisés sur la recherche clinique, historique, science de base, ainsi que des 

exercices pour renforcer l’échange interdisciplinaire. Des conférences des chercheurs 

connus dans le domaine sont également organisés, et deux sessions de présentation des 

http://blogs.staffs.ac.uk/inpsych/2017/11/16/gregory-dessart-joins-the-department-of-psychology-on-a-six-month-research-visit/
http://blogs.staffs.ac.uk/inpsych/2017/11/16/gregory-dessart-joins-the-department-of-psychology-on-a-six-month-research-visit/
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posters permettent un échange des résultats.  

Ma participation m’a permis de recevoir un retour sur le design de la deuxième étude de 

mon projet de recherche, obtenir de l’aide dans la conception du séminaire sur les 

pratiques contemplatives proposé aux étudiants BA dans le cadre du cours de la 

Psychologie de la Religion avec Prof. Pierre-Yves Brandt, Finalement, j’ai eu la chance de 

partager les résultats de la première étude de mon projet de recherche. 

 

Grosse Christian 

 

Le subside du DIHSR a contribué à financer l’organisation d’un colloque international 

tenu à l’Université de Lausanne, les 7 et 8 mars 2019. 

Intitulé « La fracture religieuse au XIXe siècle dans les cantons protestants de Suisse 

romande : causes et effets religieux, politiques, culturels et sociaux », ce colloque était 

organisé par Christian Grosse (IHAR, FTSR), Sarah Scholl (UNIGE) et Jean-Pierre Bastian 

(Université de Strasbourg). Il a réuni les contributions des organisateurs, ainsi que de 

Irène Herrmann (UNIGE), Olivier Meuwly (Département des finances et des relations 

extérieures du Canton de Vaud), Maria-Cristina Pitassi (UNIGE), Bernard Reymond 

(UNIL), Patrick Cabanel, (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris), Nathalie Dahn 

(UNIL), Jean-François Mayer (Institut Religioscope, Fribourg), Frédéric Amsler (UNIL), 

Valérie Lathion (UNIFR), Cédric Cotter (Comité International de la Croix Rouge), Aline 

Johner (UNIL), David Auberson (UNIL), Philippe Kaenel (UNIL), Dave Lüthi (UNIL), 

Roland Campiche (UNIL). 

Son objet était le suivant. Au XIXe siècle, l’identité cantonale en Suisse est confessionnelle 

et la régulation religieuse, une prérogative de l’Etat. C’est pourquoi Genève, Neuchâtel et 

Vaud peuvent être définis comme des cantons « protestants ». Considérées comme « 

nationales », les Eglises réformées ont bénéficié durant le siècle d’un statut d’appareil 

idéologique d’Etat et le protestantisme a continué de façonner la culture populaire aussi 

bien que celle des élites, comme cela avait été le cas depuis « le temps des Réformes ». La 

place centrale occupée par ces Eglises a défini l’ensemble des acteurs des champs religieux 

cantonaux, dont le déploiement correspond à un rythme historique propre à chacun. 

L’encadrement religieux de la « nation » qu’elles assumèrent est encore peu étudié, et 

encore moins de manière comparée. Plus encore, on méconnait l’approche comparée de « 

la fracture religieuse » qui se manifesta entre dissidents et « nationaux » au milieu du 

siècle (Vaud 1847, Genève 1831-1849, Neuchâtel 1874) et les effets sociaux qui en 

découlèrent. Plus largement, le silence est presque total pour ce qui concerne l’histoire 

institutionnelle des Eglises d’Etat et celle des rapports qu’elles entretinrent au politique, à 

la société, à la culture durant la période contemporaine. Ce colloque étudie le moment de 

rupture des champs religieux cantonaux au XIXe siècle, dans leur rapport au politique en 

particulier, et les effets sociaux et culturels immédiats qui en découlèrent. La fracture 

intra-confessionnelle au sein du protestantisme qui intervient au milieu du XIXe siècle, 

avec l’émergence d’Eglises « évangéliques libres », paraît déterminante. Elle constitue un 

premier seuil de sécularisation-laïcisation, dont la teneur doit être évaluée. 

 

Hamidovic David 
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Le DIHSR a contribué aux activités suivantes : 

 

1. Le chantier archéologique de Tel Shikhin (Galilée). La fouille du 1er au 15 juin 

2018 a permis de mettre au jour la synagogue de Tel Shikhin, près de Sepphoris, et 

son environnement immédiat. La synagogue a été démantelée probablement à 

l'époque mameluke. Les restes laissent cependant deviner une synagogue 

imposante. La présence de fours de potier avec de nombreuses lampes à huile 

étonne. Il se pourrait que des bassins aient pu avoir un usage de décantation de 

l'argile et de bains rituels conjointement ou simultanément. 

2. Le colloque international « Les rivalités et solidarités familiales dans la production 

d’idées et de textes » à l’UNIL (27-28 juin 2018). Le colloque a permis d'évaluer la 

place que la famille joue dans la production d'idées ou de textes depuis la 

Mésopotamie aux écrits rabbiniques en passant par la Bible hébraïque, les textes de 

Qumran, le Nouveau Testament. 

3. Le cours-bloc (Master et doctorat) et la conférence sur la naissance de l'alphabet 

du 8 au 10 2018 ont permis de confronter les nouvelles hypothèses 

paléographiques avec le contexte historique du Levant et du Moyen-Orient ancien 

entre le XVIe et le Xe s. avant notre ère. 

 

Mancini Sylvia 

 

La dotation qui m’a été attribuée par le DIHSR pour la période comprise de janvier à 

décembre 2018 - dotation à laquelle un supplément a été rajouté grâce à une 

redistribution des excédents de fin d’année -, a été intégralement employée pour financer 

deux périodes de séjour à Cuba (le premier de trois mois, le second de trois semaines) dans 

le cadre de mon congé scientifique d’une année. Cette longue période a été destinée à 

réaliser une recherche intitulée 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).   

Cette investigation, qui a obtenu un complément de financement de la part de la Société 

Académique Vaudoise, porte sur les motivations, explicites et implicites, de nature 

politique-stratégique, qui depuis une dizaine d’années ont amené le gouvernement cubain 

(et les politiques culturelles mises en place par celui-ci) à réhabiliter en même temps la 

visibilité des pratiques religieuses et la légitimité du discours portant sur ces pratiques que 

les acteurs mêmes construisent autour d’une supposée ‘religiosités cubaine’ . 

Simultanément à ce phénomène, on assiste à la mise en discours institutionnel d’une 

approche scientifique du phénomène religieux dont les universitaires se font les porte-

parole, discours qui a débouché sur des initiatives pédagogiques destinées à former les 

fonctionnaires du Parti à l’étude des religions (cette politique est pilotée par l’Oficina de 

Asuntos Religiosos, dépendant du Comité Central du Parti Communiste Cubain). 

 

Ma recherche se propose d’élucider les liens complexes qui unissent ces multiples 

registres de discours et de pratiques (populaires, institutionnels et académiques), avec 
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l’objectif d’en mettre en lumière les contradictions et les enjeux qui sont rarement de 

nature purement scientifique. 

 

Cette recherche, qui a comporté à la fois un travail d’archive sur des matériaux issus de la 

presse locale et des entretiens libres avec des protagonistes de la scène culturelle cubaine 

(directeurs de centre de recherche, journalistes, prélats, universitaires), a permis la 

constitution d’un  corpus encore en traitement. Celui-ci laisse affleurer d’ores et déjà la 

mise en pratique d’une stratégie politique destinée à récupérer au profit de la classe 

dirigeante actuelle le consensus populaire (assez écorné en ce moment). 

 

Mobio Francis 

 

En 2017 et en 2018, j'ai été invité par le Professeur David Hamidovic (UNIL - FTSR) à 

participer en tant qu'anthropologue visuel à des recherches archéologiques de terrain sur 

les premières synagogues de Galilée (Ier-IIIe siècles). Au cours et à la suite de ma 

deuxième saison, j'ai conçu et réalisé un livre-photo relatant la vie quotidienne de 

l'équipe plurinationale (Israël, États-Unis et Suisse) sur le chantier de Tel Shikhin. Ce 

livre-photo, tiré seulement à quelques exemplaires, vise d'une part à expérimenter des 

possibilités pour la recherche de terrain d'un dispositif numérique d’auto-édition de 

qualité et d'autre part à valoriser un projet de recherche. 

 

Monnot Christophe 

 

Le budget alloué par le DIHSR pour l’année 2018 m’a permis de réaliser un semestre 

(septembre à décembre 2018) de recherche comme chercheur invité à l’Institut de 

sciences religieuses de l’Université de Montréal en tant que chercheur invité. La somme 

allouée couvrait le vol à Montréal ainsi que l’hébergement chez l’habitant pendant le 

séjour. Ce dernier m’a permis d’approfondir mes recherches sur les liens entre religion 

instituée et écologie dans le cadre du projet FNS “Spiritualisation de l’écologie” dirigé par 

Irene Becci. J’ai pu renforcer des liens avec des professeurs du Québec aux Universités 

suivantes: Université de Laval au Québec, UQAM de Montréal, Université de Montréal, 

Université de Sherbrooke ainsi que l’Université d’Ottawa. Lors de ce séjour, j’ai été invité 

à donner trois conférences: 

« La bureaucratie de l’Église et le processus de verdissement », conférence donnée à 

l’Institut de sciences religieuses, Université de Montréal, le 7 novembre 2018. 

« Superdiversité dans les villes européennes, conférence donnée au Centre de recherche 

Société, droit et religions de l’Université de Sherbrooke, le 4 décembre 2018. 

« Ville et superdiversité religieuse », conférence dans le cycle des “Critical Thinkers in 

Religion” à l’Université d’Ottawa, le 13 décembre 2018. 

Les deux dernières conférences portaient sur un chapitre de l’ouvrage “Pluralisme et 

reconnaissance. Face à la diversité religieuse” paru aux Presses universitaires de Rennes 

fin 2018 (sous la direction d’I. Becci, C. Monnot et O. Voirol), travail qui avait obtenu un 

précédent soutien du DIHSR. J’aimerais encore remercier ici le DIHSR qui m’a permis 

d’effectuer ce séjour de recherche très stimulant. 



Rapport du DIHSR 2018 

 19 

 

Pastore Rosina 

 

Le DIHSR a couvert les frais d’hébergement à Varsovie du 18 au 22 juillet 2018. J'ai 

participé au 13ème colloque ICEMLNI (International Conference on Early Modern 

Languages in North India) avec cette présentation: Yoga and bhakti in the 

Prabodhacandrodaya Nāṭaka by Brajvāsīdās (b. 1733? CE). C'est la conférence la plus 

importante de mon domaine d'études et ma contribution a porté sur un aspect de 

l'ouvrage sur lequel je travaille pour ma thèse de doctorat. Il s'agit d'un drame allégorique, 

influencé par la philosophie du Vedānta et par la bhakti (dévotion envers un dieu). Je 

remercie le DIHSR pour son soutien. 

 

Pozza Nicolas 

 

 

Le soutien financier du DIHSR m’a permis de participer à la 25th European Conference 

on South Asian Studies (ECSAS), qui a eu lieu cette année à Paris, du 24 au 27 juillet 2018. 

Le titre de mon exposé était le suivant : « Wandering in the Himalaya and Writing on the 

Self. Travel Writing as Inner Journey ». Il consistait en une analyse de récits de voyage 

dans l’Himalaya (en hindi), portant sur la description des communautés rencontrées faite 

par les auteurs en contraste avec la façon dont ceux-ci se révèlent et s’exposent à travers 

leurs récits.  

 

Le DIHSR a également pris en charge une partie des indemnités pour les intervenants au 

Festival de films CinéMasala 2018 (14-17 nov.) , intitulé  cette année « L’Inde d’amour et 

de mort » et portant sur les diverses facettes des cérémonies religieuses majeures que sont 

le mariage et la mort. 

 

Richard Frédéric 

 

Le subside du DIHSR m’a permis de financer ma participation au colloque de l’ 

International Association for Young Tibetologists qui s’est tenu à St-Petersburg du 3 au 7 

septembre 2018. J’y ai présenté une contribution titrée: « shugs ldan and the dga’ ldan pho 

brang: A Conflict of Legitimation Processes? ». Cette contribution sera publiée avec les 

actes du colloque. Le subside du DIHSR m’a permis de couvrir les frais de transport, de 

logement et d’inscription au colloque. 

 

Rolle Alessandra 

 

Le soutien du DIHSR dont j’ai bénéficié m’a permis un déplacement à Paris du 7 au 10 

novembre 2018. Ce déplacement m’a permis l'établissement d'une nouvelle collaboration 

avec le projet « Pseudopythagorica : stratégies du faire croire dans la philosophie antique 

». Ce programme de recherche est piloté par le Laboratoire d’excellence Hastec en 

collaboration avec le Laboratoire d’études sur les monothéismes et le Centre Jean-Pépin. 
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Dans ce but je me suis rendue à la dernière rencontre du programme, l'Atelier VIII, qui a 

eu lieu les 8 et 9 novembre 2018, à la Maison des Sciences de l'Homme à Paris.  

Le projet « Pseudopythagorica » s’intéresse à un vaste mouvement philosophique et 

religieux qui, à partir du III siècle av. J.-C, a favorisé une diffusion de la philosophie 

pythagoricienne et une nouvelle réflexion à son sujet, tant dans le monde grec que 

romain. Dans le cadre de ce projet, je suis appelée à étudier l'influence de la doctrine 

pythagoricienne sur l'œuvre de Varron et en particulier sur son traité sur la religion, les 

Antiquitates rerum divinarum, texte sur lequel portent mes recherches actuelles. 

 

Salzbrunn Monika 

 

La professeure Monika Salzbrunn a reçu un subside du DIHSR pour effectuer un court 

terrain à Cologne et pour présenter une communication (avec Dr. Raphaela von Weichs 

et Federica Moretti) au colloque « Migrations, nos voix, nos chemins de traverse. Une 

rencontre entre arts, sciences et militances » à Marseille, du 23 au 28 Octobre 2018.  

 

Par ailleurs, avec Dr. Laurent Amiotte-Suchet, elle a obtenu une aide de publication :  

Les actes du colloque international 2012 du département interfacultaire d’histoire et de 

sciences des religions (DIHSR), sur le thème « L’événement en religion. Ruptures 

historiques, constructions biographiques et mobilisations collectives », ont été publiés 

grâce à un subside 2018 du DIHSR.  

 

Amiotte-Suchet Laurent et Salzbrunn Monika (dir.), 2019. L’événement (im)prévisible. 

Mobilisations politiques et dynamiques religieuses. Paris, Beauchesne, collection Dedale. 

 

Quatrième de couverture : 

 

Lorsqu'un événement survient dans le quotidien de l'histoire, il bouscule l'ordre des 

choses. Pendant un temps, le monde semble vaciller. La société fait face à une possible 

rupture, puis finit par trouver un nouvel équilibre. Confrontés à l'événement, les 

historiens, sociologues et anthropologues tentent d'en percer les secrets. Ils fouillent dans 

son passé pour découvrir les raisons de son surgissement ou analysent les conséquences du 

bouleversement qu'il a généré. 

 

Mais l'événement lui-même, qu'est-il ? Comment est-il produit et comment se déroule-t-

il ? Comment la société se recompose-t-elle après une rupture ? Comment l'événement 

est-il vécu, appréhendé, interprété par celles et ceux qui l'éprouvent ? Comment les 

acteur-e-s, dans l'immédiateté angoissante du désordre que semble produire l'événement, 

élaborent-ils des alliances et des compromis pour réélaborer un nouvel ordre social ?  

 

C'est, entre autres, à ces questions que ce livre entend donner des réponses, en proposant 

de nouveaux outils conceptuels issus de la philosophie, de la sociologie et de 

l'anthropologie politique. Analysant les événements sous le prisme du politique et du 

religieux, les auteur-e-s appliquent leurs réflexions théoriques à des cas concrets. Entre 
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crises sociales, rassemblements religieux, cérémonies mobilisatrices ou incidents politico-

religieux, l'événement est au centre de l'analyse, à la fois prévisible et imprévisible, mais 

toujours aussi difficile à saisir dans son immédiateté.  

 

Ont participé à cet ouvrage: Laurent Amiotte-Suchet, Alban Bensa, Céline Béraud, Marc 

Bessin, Mathias Blanc, Viviane Cretton, Philippe Gonzalez, Laurence Kaufmann, 

Michaela Pfadenhauer, Louis Quéré, Hervé Rayner, Monika Salzbrunn.  

 

Stauffer Laeticia 

 

Grâce à un soutien financier du Fonds alloué aux doctorant.e.s du DIHSR, j’ai pu effectuer 

un terrain de recherche de deux jours au Congrès des 50 ans de Yoga Suisse en octobre 

2018 qui s’est tenu dans le canton de Vaud. Ce financement m’a permis de couvrir les frais 

d’hébergement et d’inscription au Congrès. Ma recherche doctorale portant sur les 

expériences et parcours de vie des pratiquant.e.s et enseignant.e.s de yoga, documentant 

principalement la situation en Suisse romande, cela m’a permis de faire de l’observation 

participante et de lier de nouveaux contacts avec les acteurs de terrain. 

 

Stolz Jörg 

 

Le financement du DIHSR en 2018 m’a permis de présenter mes recherches à la 

conférence de la Society for the Scientific Study of Religion à Las Vegas, USA (26-28 

octobre).  

 

Titre de la contribution: God Games. The Sociology of religion and the theory of social 

games. 

 

Abstract: This paper presents an outline of a sociological theory of religion based on the 

concept « social game ». A social game combines one or several goal(s), rules, 

representations, and resources in the inter-related action (interaction) of several players, 

thereby creating game-outcomes that may or may not have a function in a larger game. I 

argue that this theory may help researchers in three specific ways to theorize their object 

of interest: (1) it defines central theoretical terms, such as god(s), religious specialists, 

religion, and religiosity in the framework of the overall theory; (2) it provides a set of 

heuristic questions helping to identify and interpret the specific elements of the religious 

game under observation; (3) it shows what it means to understand and explain elements 

of religious games and offers a number of sensitizing hypotheses that may start the 

theorizing process. I give examples of how the theory can be used to understand and 

explain puzzling phenomena in the religious field. 

 

Villalba Mariano 

 

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

370fr destinée à couvrir mes frais d’hébergements et vol jusqu’à Berlin pour y récolter de 
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données aux archives suivantes: Bundesarchiv, Geheimen Staatsarchiv Preußischer 

Kulturbesitz, Politische Archiv des Auswärtigen Amts, Ibero-Amerikanisches Institut, 

Evangelisches Zentralarchiv In Berlin, Landesarchiv Berlin. 

Dans cette ville j’ai eu également l’opportunité de participer au Colloque de Recherche de 

l’Institut Iberoamericain et discuter des avancements de recherche avec d’autres 

chercheurs qui travaillent sur l’Amérique Latine (https://www.iai.spk-

berlin.de/forschung/forschungskolloquium.html). 

Cette récolte de données aux archives, grâce au soutien du DIHSR, m’a permis 

d’approfondir significativement ma recherche, ce que j’ai pu refléter dans ma 

communication "Mission de la race ibéro-américaine: Arnold Krumm-Heller et l’Empire 

allemand pendent la Révolution Mexicaine" le 1er decembre au XXXIVe Colloque 

International Politica Hermetica "Esotérisme et Géopolitique" à l’École Pratique des 

Hautes Études, et dans l’article “Arnold Krumm-Heller, la Révolution Mexicaine et 

l’ésotérisme en Amérique Latine” dans la Revue d'Études historiques de la maçonnerie de 

l'université du Costa Rica (REHMLAC).  

 

Witzeling Thomas 

 

Je remercie le DIHSR pour le subside alloué en 2018 (CHF 412.35), qui m'a permis de 

payer la finance d'inscription à la conférence annuelle de l'EASR 2018 en juin à Berne, 

ainsi que le logement sur place. J'y ai co-organisé (avec Steven Sutcliffe et Manéli 

Farahmand), le panel "Contemporary spiritualities and 'New Age': Ethnographic and 

historical-comparative approaches to a transnational field". Ce panel fut un franc succès, 

avec 16 conférenciers (dont plusieurs de l'unil) répartis sur quatre sessions, et un grand 

amphithéâtre bien rempli. 

 

Publications générales des membres de l’assemblée en 2018 
 

Conclusion: la reconnaissance plurielle au-delà de la tolérance 

Voirol Olivier, Becci Irene, Monnot Christophe, 2018/12/29. pp. 241-250 dans Becci 

Irene, Monnot Christophe, Voirol Olivier (eds.) Pluralisme et reconnaissance. Face à la 
diversité religieuse, Presses universitaires de Rennes. 

[serval:BIB_B2708AB5BAE6]  

 

Vers la superdiversité religieuse: diversité, pluralité, pluralisme et reconnaissance 

Becci Irene, 2018/12/28. pp. 73-91 dans Becci Irene, Monnot Christophe, Voirol 

Olivier (eds.) Pluralisme et reconnaissance. Face à la diversité religieuse, Presses 
universitaires de Rennes., Presses universitaires de Rennes. 

[serval:BIB_DD28B73A0020]  

 

Pluralisme et reconnaissance. Face à la diversité religieuse 

Becci Irene, Monnot Christophe, Voirol Olivier, 2018/12/19., Presses Universitaires de 

Rennes. 

https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_B2708AB5BAE6
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_DD28B73A0020
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[serval:BIB_441DE92E0EDB]  

 

Introduction 

Becci Irene, Monnot Christophe, Voirol Olivier, 2018/12/19. pp. 7-23 dans Becci 

Irene, Monnot Christophe, Voirol Olivier (eds.) Pluralisme et reconnaissance. Face à la 
diversité religieuse, Presses universitaires de Rennes.. 

[serval:BIB_A6C5CF5AD96C]  

 

La diversité dans la cité : les communautés religieuses en Suisse 

Christophe Monnot, 2018/12/15. pp. 171-190 dans Becci Irene, Monnot 

Christophe, Voirol Olivier (eds.) Pluralisme et reconnaissance. Face à la diversité 
religieuse, Presses universitaires de Rennes. 

[serval:BIB_1AC6242C6BEB] 

 

Images at the crossroads between computer vision and the human and social sciences: An 

inter- and transdisciplinary project of drawings of gods 

Cocco Christelle, Serbaeva Olga, Darbellay Frédéric, Vinck Dominique, Dandarova 

Robert Zhargalma, Brandt Pierre-Yves, 2018/11/15. dans Swiss Inter- and 
Transdisciplinarity Day 2018: Inter- and Transdisciplinarity in a Digital World. 

[URN] [serval:BIB_9EE56D3BE43D]  

 

Religious Superdiversity and Gray Zones in Public Total Institutions 

Becci Irene, 2018/10/17. Journal of Religion in Europe, 11 (2-3) pp. 123 – 137. Peer-

reviewed. 

[DOI] [serval:BIB_560DEB253F41]  

 

L’éducation du regard : Philosophie du langage ordinaire, anthropologie visuelle et 

cinéma 

Erard Yves, Mobio Francis, Retz Maude (eds.), 2018/10., UNIL, Journées d'étude du Cours 

de Vacances du 13 au 15 juillet 2017 A Contrario 26 172, BSN. 

[serval:BIB_831E9D159357] 

 

Book Project : « Children’s Drawings of Gods : an Interdisciplinary Approach » 

Brandt Pierre-Yves, Dandarova Robert Zhargalma, Cocco Christelle, Vinck 

Dominique, Darbellay Frédéric, 2018/06/29., Descriptif d’un projet de livre en 

préparation, contenant les résumés des divers chapitres prévus. Description of a book 

project in preparation, containing the abstracts of the various chapters. 

[serval:BIB_99BD05D0ECDE]  

 

Zones grises. Diversité religieuse et pouvoir en institution 

Becci Irene, 2018/06/08. Social Compass, 65 (2) pp. 1-16. Peer-reviewed. 

[DOI] [serval:BIB_39CB6915DEE2]  

 

Côté chaire, côté rue. L’impact de la Réforme sur la vie quotidienne à Genève (1517-1617) 

https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_441DE92E0EDB
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_A6C5CF5AD96C
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:ch:serval-BIB_9EE56D3BE43D7?siteLang=fr
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_9EE56D3BE43D
http://dx.doi.org/10.1163/18748929-01102003
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_831E9D159357
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_99BD05D0ECDE
http://dx.doi.org/10.1177/0037768618768436
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_39CB6915DEE2
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Grosse Christian, Dunant-Gonzenbach Anouk, Fornerod Nicolas, Gross 

Geneviève, Solfaroli Camillocci Daniela, Vernhes Rappaz Sonia, 2018/05/25. 180, Editions 

La Baconnière. 

[URN] [serval:BIB_B41132EEB421]  

 

Coté chaire, côté rue, côté sens. Rendre la Réforme aux Genevois 

Perret Jean-Michel, Dunant Gonzenbach Anouk, Grosse Christian, Michel 

Xavier, 2018/05/17.. 

[serval:BIB_FA83B10EF938] 

 

L’interdisciplinarité en partage : collaborer pour innover. Le projet «dessins de Dieu» 

Darbellay Frédéric, Vinck Dominique, Cocco Christelle, Dessart Grégory, Dandarova 

Zhargalma, Brandt Pierre-Yves, 2018/02/15. InnovatiO 5 pp. NA. Peer-reviewed. 

[URN] [serval:BIB_5835A8BC20E6]  

 

Religious diversity in Swiss and Italian prisons: combining the institutional and the 

inmates' perspectives 

Becci Irene, Rhazzali Khalid, Schiavinato Valentina, 2018/01/31. dans Kerley 

Kent (eds.) Finding Freedom in Confinement: The Role of Religion in Prison 
Life, Praeger. 

[serval:BIB_256303A18799]  

 

Unité et diversité des Réformes. Du XVIe siècle à nos jours 

Butticaz Simon, Grosse Christian, 2018/01/18. 174, Labor et Fides. 

[serval:BIB_353DDF1E572E]  

 

Une ethnographie des votes et réactions sur les scénarios dans le cadre du festival 

Alternatiba  

Becci I., Grandjean A., Serlavos M., Swaton S., 2018/01/10. dans Niwa N., Frund 

B. (eds.) Volteface : la transition énergétique, un projet de société, Editions Charles 

Léopold Mayer. 

[serval:BIB_0865AECDF5B3]  

 

Political Advice, Translation, and Empire in South Asia 

Auer Blain, 2018. Journal of the American Oriental Society, 138 (1) pp. 29-44. 

[DOI] [serval:BIB_D0B8F46100E2]  

 

Verflochtener Jesus: Shanti Sandesham (2004) im Spiegel einer globalen 

Religionsgeschichte 

Bornet Philippe, 2018. pp. 447-461 dans Pezzoli-Olgiati Daria, Fritz Natalie, Mäder 

Marie-Therese, Scolari Baldassare (eds.) Leid-Bilder: Die Passionsgeschichte in der 
Kultur, Schüren. 

[URN] [serval:BIB_ACEAC868CB58]  

 

http://nbn-resolving.org/urn:nbn:ch:serval-BIB_B41132EEB4211?siteLang=fr
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_B41132EEB421
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:ch:serval-BIB_5835A8BC20E60?siteLang=fr
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_5835A8BC20E6
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_353DDF1E572E
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_0865AECDF5B3
http://dx.doi.org/10.7817/jameroriesoci.138.1.0029
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:ch:serval-BIB_ACEAC868CB580?siteLang=fr
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_ACEAC868CB58
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Working towards a More Perfect World: Hospitality and Domestic Practices in Indian 

and Jewish Normative Texts 

Bornet Philippe, 2018. pp. 49-69 dans Theodor Ithamar, Greenberg Yudit 

Kornberg(eds.) Dharma and Halacha: Comparative Studies in Hindu-Jewish Philosophy 
and Religion, Lexington. 

[serval:BIB_B0AB53CD5CDC] 

 

Abhidharma in early Mahāyāna 

Bronkhorst Johannes, 2018. pp. 119-140 dans Harrison Paul (eds.) Setting Out on the 
Great Way. Essays on Early Mahāyāna Buddhism, Equinox Publ.. 

[URN] [serval:BIB_ADB8A4E3744C]  

 

Religious Superdiversity and Urban Visibility in Barcelona and Turin 

Burchardt Marian, Becci Irene, Giorda Mariachiara, 2018. pp. 83-103 dans Berking 

Helmuth, Steets Silke, Schwenk Jochen (eds.) Religious Pluralism and the City: Inquiries 
into Postsecular Urbanism chap. 5, Bloombury. 

[serval:BIB_2FA57C023A89]  

 

Unmasking the Relations of Power within the Religious Field 

Christophe Monnot, 2018. pp. 119-141 dans Altglas Véronique, Wood 

Matthew(eds.) Bringing Back the Social into the Sociology of Religion, Brill. 

[DOI] [serval:BIB_452589E8940C] 

 

A 'Catholic' Consistory? The Bipartisan Consistorial Court of Echallens in the Vaud 

(Sixteenth to Eighteenth Centuries) 

Grosse Christian, 2018. pp. 24-43 dans Spierling Karen E., de Boer Erik A. , Holder R. 

Ward (eds.) Emancipating Calvin. Culture and Confessionnal Identity in Francophone 
Reformed Communities. Essays in Honor of Raymond A. Mentzer, Jr.chap. 2, Brill. 

[URN] [serval:BIB_A3A7CF204690]  

 

Andreas Osiander, Est-il vrai et crédible que les juifs tuent en secret les enfants chrétiens 

et utilisent leur sang ? Une réfutation des accusations de crime rituel, Traduction, 

introduction, notes et commentaire par Annie Noblesse-Rocher et Matthias Morgenstern, 

Genève: Labor et Fides, 2017. 112 p. 

Grosse Christian, 2018. Archiv für Reformationsgeschichte. Archive for Reformation 
History 46/47 p. 111. Peer-reviewed. 

[serval:BIB_FC095825C943]  

 

Coexister après la Réforme : simultaneum et négociation des frontières confessionnelles 

dans le bailliage d'Orbe-Echallens (XVIe-XVIIIe siècle) 

Grosse Christian, 2018. pp. 107-149 dans Butticaz Simon, Grosse Christian (eds.) Unité et 
diversité des Réformes. Du XVIe siècle à nos jours, Labor et Fides. 

[serval:BIB_E760D82965D5] 

http://nbn-resolving.org/urn:nbn:ch:serval-BIB_ADB8A4E3744C6?siteLang=fr
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_ADB8A4E3744C
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_2FA57C023A89
http://dx.doi.org/10.1163/9789004368798_007
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:ch:serval-BIB_A3A7CF2046905?siteLang=fr
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_A3A7CF204690
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_E760D82965D5
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Les registres des consistoires réformés. « Lieux de mémoire » et récit collectif 

Grosse Christian, 2018. pp. 110-130 dans Pitassi Maria-Cristina, Solfaroli Camillocci 

Daniela (eds.) Crossing Traditions: Essays on the Reformation and Intellectual 
History, Brill. 

[serval:BIB_5571C5BF0916]  

 

Mythologies luthériennes. Les Vies de Luther par lui-même, Melanchthon et Taillepied 

(Faits de religion). Textes établis et présentés par Marion Deschamp. Postface d’Olivier 

Christin. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 2017. 202 p. 

Grosse Christian, 2018. Archiv für Reformationsgeschichte. Archive for Reformation 
History, 46/46 pp. 62-63. Peer-reviewed. 

[serval:BIB_27D768AEE476]  

 

Reinhard Bodenmann, Les perdants. Pierre Caroli et les débuts de la Réforme en 

Romandie. (Nugae humanisticae). Préface d’Alexandre Vanautgaerden. Turnhout: 

Brepols, 2016. XXVII p. 487 p.  

Grosse Christian, 2018. Archiv für Reformationsgeschichte. Archive for Reformation 
History 46/47 pp. 252-253. Peer-reviewed. 

[serval:BIB_12C9A5083D7C]  

 

Sébastien Castellion, Conseil à la France désolée (Textes littéraires français), éd. par 

Florence Alazard, Stéphan Geonget, Laurent Gerbier, Paul-Alexis Mellet et Romain 

Menini, Genève: Droz, 2017. CLXXXI p., 110 p. 

Grosse Christian, 2018. Archiv für Reformationsgeschichte. Archive for Reformation 
History 46/47 pp. 251-252. Peer-reviewed. 

[serval:BIB_DCFB7E7471BF]  

 

Côté chaire, côté rue. La Réforme à Genève 1517-1617. Une exposition des Archives 

d'Etat de Genève 

Grosse Christian, Dunant-Gonzenbach Anouk, Fornerod Nicolas, Grosse 

Geneviève, Solfaroli-Camillocci Daniela, Vernhes Rappaz Sonia, 2018.. 

[serval:BIB_B2E626C5DC2D]  

 

Comparison of the Texts and Scenes in the Greenfield Papyrus and the Tombs of Osorkon 

II (Tanis) and Sheshonq (Memphis) 

Lenzo Giuseppina, 2018. pp. 281-300 dans Gülden Svenja A., van der Moezel 

Kyra, Verhoeven Ursula (eds.) Ägyptologische ,,Binsen"-Weisheiten III. Formen und 
Funktionen von Zeichenliste und Paläographie 15, Franz Steiner Verlag. 

[serval:BIB_25536CB7BACA]  

 

Les papyrus funéraires de la Troisième Période intermédiaire 

https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_5571C5BF0916
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_25536CB7BACA
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Lenzo Giuseppina, 2018. pp. 106-111 dans Gombert-Meurice Florence, Payraudeau 

Frédéric (eds.) Servir les dieux d'Égypte. Divines adoratrices, chanteuses et prêtres 
d'Amon à Thèbes, Somogy Éditions d'art. 

[serval:BIB_F11D3990AC8A] 

  

Congregations in Europe 

Monnot Christophe, Stolz Jörg, 2018., Springer International Publishing. 

[DOI] [serval:BIB_A269018D3698]  

 

How Do You Recognize a “Congregation”? Definition and Operationalization Strategies 

of the Swiss Congregation Census 

Monnot Christophe, Stolz Jörg, 2018. pp. 15-31 dans Monnot Christophe, Stolz 

Jörg (eds.) Congregations in Europe, Springer International Publishing. 

[DOI] [serval:BIB_EC195E110169]  

 

Introduction 

Monnot Christophe, Stolz Jörg, 2018. pp. 1-12 dans Monnot Christophe, Stolz 

Jörg (eds.) Congregations in Europe, Springer International Publishing. 

[DOI] [serval:BIB_A9D6670E216D]  

 

Introduction. Les actualités des concepts de mobilité et migration à l'épreuve du terrain.  

Ortar Nathalie, Salzbrunn Monika, Stock Mathis, 2018. pp. 5-14 dans Ortar 

Nathalie, Salzbrunn Monika, Stock Mathis (eds.) Migrations, circulations, mobilités. 
Nouveaux enjeux épistémologiques et conceptuels à l’épreuve du terrain chap. 1, Presses 

Universitaires de Provence. 

[serval:BIB_D6AFF220DE0D]  

 

Conclusion : Re-conceptualiser migrations, circulations et mobilité. 

Ortar Nathalie, Salzbrunn Monika, Stock Mathis, 2018. pp. 191-229 dans Ortar 

Nathalie, Salzbrunn Monika, Stock Mathis (eds.) Migrations, circulations, mobilités 
Nouveaux enjeux épistémologiques et conceptuels à l’épreuve du terrain chap. 13, Presses 

Universitaires de Provence. 

[serval:BIB_350271B5AEF4]  

 

Quels enjeux épistémologiques autour du mobility turn ?  

Ortar Nathalie, Salzbrunn Monika, Stock Mathis, 2018. pp. 15-42 dans Ortar 

Nathalie, Salzbrunn Monika, Stock Mathis (eds.) Migrations, circulations, mobilités. 
Nouveaux enjeux épistémologiques et conceptuels à l’épreuve du terrain., Presses 

Universitaires de Provence. 

[serval:BIB_066C6B875B3D] 

  

Migrations, circulations, mobilités. Nouveaux enjeux épistémologiques et conceptuels à 

l’épreuve du terrain. 

https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_F11D3990AC8A
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-77261-5
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-77261-5_2
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-77261-5_1
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Ortar Nathalie, Salzbrunn Monika, Stock Mathis (eds.)Ortar Nathalie, Salzbrunn 

Monika, Stock Mathis, 2018. Sociétés Contemporaines 240, Presses Universitaires de 

Provence. 

[serval:BIB_8C0F241BE245]  

 

De l’industrie villageoise au Craft Museum (New Delhi) : images de la création 

authentique, ‘indigène’, dans l’Inde coloniale et indépendante (1850-1984) 

Rousseleau Raphaël, 2018. pp. 53-81 dans Bouquillon Philippe, Péguini Julie, Servan-

Schreiber Catherine (eds.) Artisanat et design, un dessein indien, Peter Lang. 

[serval:BIB_70549F6CA548]  

 

Eléments de représentations de la nature en Inde : des topoï paysagers au réalisme 

mythologique (XIXe siècle) 

Rousseleau Raphaël, 2018. dans Lamy Jérôme, Roy Romain (eds.) Pour une anthropologie 
historique de la nature, Presses Universitaires de Rennes. 

[serval:BIB_AFCAF5E9E4BE]  

 

Pupul Jayakar et l’artisanat comme instrument de politique culturelle 

Rousseleau Raphaël, 2018. pp. 101-104 dans Bouquillon Philippe, Péguini Julie, Servan-

Schreiber Catherine (eds.) Artisanat et design, un dessein indien, Peter Lang. 

[serval:BIB_513ABAAC2567]  

 

パリと東京の都市の路上で共通。芸術、音楽、都市ガーデニングを通じて通りを充

当 (Commonality on the urban street in Paris and Tokyo. Appropriating the street 

through arts, music and urban gardening) 

Salzbrunn Monika, 2018. pp. 159-178 dans Sekine Yasumasa (eds.) ストリート人類学 
(Street Anthropology), Tokyo. 

[serval:BIB_700D906A9A99]  

 

Urban events under the post-political condition: (im)possibilities for emancipation in a 

small-scale city of Switzerland 

Salzbrunn Monika, Dellwo Barbara, Aleman Serjara, 2018. pp. 113-126 dans Knierbein 

Sabine, Viderman Tihomir (eds.) Public space unbound. Urban emancipation and the 
post-political condition chap. 8, Routledge. 

[serval:BIB_B6E5481BF46F] 

 

Analyzing participatory cultural practices in a medium-scale Swiss town: How multiple 

belongings are constructed and consolidated through an interactive film-making process 

Salzbrunn Monika, Dellwo Barbara, Besençon Sylvain, 2018. Conjunctions, 5 (1). Peer-

reviewed. 

[DOI] [serval:BIB_3FE6E3C7F7F5] 

 

Hope and Disillusion. The Representations of Europe in Algerian and Tunisian Cultural 

Production about Undocumented Migration 

http://dx.doi.org/10.7146/tjcp.v5i1.105288
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Souiah Farida, Salzbrunn Monika, Mastrangelo Simon, 2018. pp. 155-177. dans Davis 

Muriam Haleh, Serres Thomas (eds.) North Africa and the Making of Europe. 
Governance, Institutions and Culture. chap. 7, Bloomsbury. 

[serval:BIB_DA8133EFE878]  

 

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

in the Swiss Religious Field 

Stolz Jörg, Monnot Christophe, 2018. pp. 91-116 dans Monnot Christophe, Stolz 

Jörg (eds.) Congregations in Europe, Springer International Publishing. 

[DOI] [serval:BIB_656BD08E6CDF]  

 

De la vie à la mort: le «double chant» de l'Alceste d'Euripide 

Voelke Pierre, 2018. Ordia Prima: Revista de Estudios Clásicos (Universidad Nacional de 
Córdoba), 14 (2015-2017) pp. 159-188. Peer-reviewed. 

[serval:BIB_DB299C357489] 

 

Annexes 

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-77261-5_6
https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_DB299C357489


Photo couverture : Saint Jérôme écrivant,
par Le Caravage — scan, Domaine public,
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=15219558

Colloque International

Spectres
	 		de	l’érudition
21-23
mars
2018

Le colloque a lieu à l’Université de Lausanne, 
Château de Dorigny, salle 106

L’entrée est libre (inscription souhaitée)
Contact : jean-francois.bert@unil.ch

Un « spectre » nous hante encore dès lors que nous tentons de conce-
voir et de définir l’érudition sous ses formes contemporaines. Ce spectre 
est celui de la religion. 

Il s’agira d’approfondir cette hypothèse en cherchant à explorer, sous 
une forme comparatiste ouverte à d’autres traditions religieuses, à des 
périodes historiques plus anciennes, à des terrains actuels, et à l’inci-
dence que peuvent revêtir ces possibles croisements, quatre aspects de 
cette « matrice » religieuse de l’érudition : les lieux de savoir, les disposi-
tifs pédagogiques, les gestes et les outils mobilisés, et enfin l’imaginaire 
savant. 

Ce colloque a pour but d'engager une « archéologie » différente de 
l’histoire de l'érudition occidentale en privilégiant l’analyse de l’ordinaire 
de l’activité savante, fait de patience et d’humilité, de discipline et d’or-
ganisation, de clivages et de hiérarchies, de dynamiques d’intégration et 
d’exclusion, d’éthos et de tradition.

Sous la direction de
Christian Jacob (EHESS-CNRS)
et Jean-François Bert (UNIL-IHAR)

Département interfacultaire
d'histoire et sciences
des religions (DIHSR)

Institut d'histoire
et anthropologie
des religions

Institut d'histoire
et anthropologie
des religions

Institut d'histoire
et anthropologie
des religions

IHAR-



 MERCREDI 21 MARS

14h00 Ouverture 
 David Hamidovic, Doyen de la Faculté de théologie et de sciences des religions (UNIL) 

14h15 Introduction
 Christian Jacob (EHESS – CNRS / LABEX HASTEC)
 et Jean-François Bert (UNIL – IHAR / LABEX HASTEC)

 Pause

15h30 Des Savoirs réformés
 
 Jérôme Lamy (CNRS)
 Lire la bible, explorer la nature. Bernard Palissy et le geste expérimental
 Olivier Christin et Fabrice Flückiger (Université de Neuchâtel / CEDRE)
 Dispositions controversistes et dispositifs rhétoriques : les confrontations publiques  
 au XVIe siècle
 Marc Ratcliff (Université de Genève)
 Métamorphoses de l'examen de conscience dans la psychologie genevoise

18h00  Fin de journée

 JEUDI 22 MARS

09h00	 De l’exégèse à la critique

 René Wetzel (Université de Genève) 
 La stemmatologie à la quête de la vérité : Karl Lachmann et sa méthode
 philologique de la critique des textes
 Céline Trautmann-Waller (Université Sorbonne nouvelle / IUF)
 La « piété pour l’insignifiant » ou un spectre religieux dans la redéfinition de  
 l’érudition entre France et Allemagne ?

 Pause

 Rafael Mandressi (Centre Alexandre Koyré – EHESS / LABEX HASTEC)
 Exégèse, pédagogie et traditio médicale : érudition et commentaire 
 chez les médecins universitaires en Europe occidentale (XIIIe – XVIe siècle) 
 Raphael Rousseleau (UNIL – IHAR)
 Des affinités électives ? Les spectres du brahmane et du yogi dans l’imaginaire indianiste

12h30  Pause de midi

14h30  Imaginaire théologique, érudition et littérature

 Daniel-Odon Hurel (CNRS, EPHE, PSL, LEM, UMR 8584)
 L’érudition et le concept de réforme en milieu monastique, de Saint-Maur 
 à dom Guéranger (XVIIe – XIXe s.)
 Victor Toubert (Centre d'études et de recherches comparatistes Paris 3 – Sorbonne Nouvelle)
 L’imaginaire théologique et l’érudition dans la littérature contemporaine (Borges et Michon)
 

 Nathalie Piegay (Professeure ordinaire, littérature française, Université de Genève)
 Vers un âge postmoderne de l'érudition ? 

 Pause

17h30  Conférence

 Antonella Romano (Centre Alexandre Koyré – EHESS / LABEX HASTEC)
 Entre cartographie du monde ordinaire et méditation théologique : 
 l'expérience de l'espace dans les sources missionnaires du XVIe siècle 
 
 VENDREDI 23 MARS

09h00  Les terrains de l’érudition

 Floriane Morin (MEG – Genève)
 La collecte, l'écriture, le dessin et la  photographie. Etudes du paganisme en  
 Afrique par les missionnaires protestants au tournant du XXe siècle 
   Nicolas Meylan (UNIL – IHAR)
 Les soubassements religieux d'une catégorie théorique des sciences des religions, 
 Robert Codrington et le mana

 Pause 

 Clémentine Gutron et François-Xavier Fauvelle (Université de Toulouse – CNRS)
 Le terrain contre l'érudition
 Sébastien Plutniak (École française de Rome)
 Contre l’érudition. Les entreprises archéologiques de Jean-Claude Gardin 
 et  la construction des infrastructures documentaires des sciences de   
 l’homme au cours de la deuxième moitié du XXe siècle

12h30	 Pause de midi

14h00  Reconfiguration des savoirs et institutionnalisation des méthodes 

 Thibaud Trochu (Centre Alexandre Koyré – EHESS)
 Normes et déviances d’un « clergé laïc » : les rapports d’inspection 
 des professeurs de philosophie (France, 1850-1939) 
 Julie Lauvernier (Centre de Recherche Historique de l’Ouest – UMR CNRS 6258)
 Des bénédictins à leur table de travail 
 Représentation érudite et éthos savant des archivistes, France, XIXe siècle

 Pause

 Jean-Louis Fabiani (Central European University, Budapest / EHESS)
 La dispute et l’amitié. Remarques sur les limites de la laïcisation du débat 
 en philosophie et en sciences sociales
 Nicolas Adell (Université de Toulouse)
 Lettrés, érudits, savants : manières d’être ou façons de faire avec le savoir ?

17h00  Fin de colloque
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de genre
Reconfigurations contemporaines 
des mondes confessionnels autour 
des nouvelles questions sexuelles
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Les autorités 
religieuses face aux 
questions de genre
Les historiens, anthropologues, sociologues et 

politistes qui ont contribué à cet ouvrage se 
rassemblent autour d’une idée : comprendre les 
transformations du paysage religieux depuis le début 
du xxe siècle nécessite de prendre en compte l’impact 
de l’émergence de nouvelles manières de penser les 
sexes et les sexualités.

Aux aspirations, revendications et initiatives de 
changement des normes de genre qui traversent 
les institutions et communautés religieuses dans la 
période contemporaine répondent des stratégies 
mises en œuvre par les autorités religieuses pour 
y résister. La grande variété des objets à travers 
lesquels ces interactions sont ici étudiées permet 
d’en saisir à la fois la cohérence et la complexité. 
S’inscrivant dans le champ scientifique en plein essor 
de l’intersection entre genre et religion, et mettant 
en avant les réflexions d’une nouvelle génération de 
chercheurs intéressés par ces thématiques, cet 
ouvrage a également pour objectif de porter un 
éclairage original sur des débats de société très 
actuels.

Romain Carnac est chargé de recherche en sociologie à 
l’EESP - HES-So et achève actuellement une thèse de science 
politique à l’université de Lausanne.

Historienne de l’art de formation, Diletta Guidi soutiendra 
prochainement sa thèse en sciences des religions à l’université 
de Fribourg, où elle enseigne.

Guillaume Roucoux, sociologue, termine également un 
doctorat en sciences des religions au Groupe Sociétés, 
Religions, Laïcités (EPHE/CNRS), à Paris.
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