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Introduction 
 

En 2019, le Centre interdisciplinaire en histoire et sciences des religions (CIHSR) a 

remplacé le Département interfacultaire en histoire et sciences des religions (DIHSR). 

Le CIHSR est une unité scientifique interfacultaire portée par trois Facultés : Faculté 

de Théologie et Sciences des Religions, FTSR ; Faculté des lettres, Faculté des 

sciences sociales et politiques, SSP. 

 

Les missions du CIHSR : 

 

• réunir et soutenir des chercheurs et des enseignants qui considèrent les 

phénomènes religieux (au sens large de ce terme) en tant que productions 

culturelles de l’homme vivant en société; 

• consolider et développer le réseau de collaboration en histoire et sciences des 

religions à l'Université de Lausanne (UNIL), favoriser des contacts réguliers 

avec des chercheurs et des enseignants d’autres universités, la constitution de 

groupes de recherche transversaux et impulser des projets de recherche 

nationaux, européens et internationaux (mise en contact, réseautage, etc.); 

• contribuer au développement des recherches sur différentes religions, faits 

religieux et écrits en lien avec les religions, ainsi que sur les manifestations 

culturelles qui y sont apparentées; 

• favoriser la diffusion du savoir académique en soutenant l’organisation de 

manifestations diverses (rencontres, conférences, colloques ou congrès) et la 

parution de publications; 

• conseiller et assister les facultés de l'UNIL pour les questions relatives à la 

recherche en matière d’histoire et de sciences des religions; 

• conseiller et assister les facultés de l'UNIL en vue de favoriser une relève 

internationalement compétitive dans le domaine de l’histoire et sciences des 

religions; 

• participer à la valorisation des initiatives des chercheurs de l’UNIL dans le 

domaine de l’histoire et sciences des religions; 

• assurer les transferts de connaissance vers le grand public et les 

professionnels. 

 

Ainsi, le CIHSR 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 CIHSR soutient l’organisation d’un colloque 
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biennal, international et interdisciplinaire, dont la problématique et les thèmes 

relèvent de l’histoire et des sciences des religions. 

Administration 
 

Le Comité et le personnel du CIHSR en 2021 
 

Le Comité est formé de six personnes, deux par faculté partenaire (lettres, SSP, 

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

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

histoire et sciences des religions en soutenant l'organisation de colloques et de 

congrès. 

 

En 2021, les membres du Comité du CIHSR étaient : 

 

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

 

• MER Nicolas Meylan (FTSR/IHAR) 

 

• Prof. Ingo Strauch (Lettres/SLAS) 

 

• MER Giuseppina Lenzo (Lettres/IASA) 

 

• Prof. Christine Mohr (SSP/IP) 

 

Prof. Ingo Strauch (Lettres/SLAS) est le président actuel du CIHSR. 

 

 

En 2021, le personnel du CIHSR se composait de : 

 

• Joël Pfister, secrétaire (PAT). 

 

• Liudmila Gamaiunova, coordinatrice (Assistante diplômée). 

 

Les réunions du comité en 2021 

 

Le Comité s’est réuni en 2021 à quatre reprises, soit : 

 

Le 1 février 2021, pour la discussion sur les activités 2021 (conférence annuelle), le 

nouveau membre de SSP dans le Comité et le traitement des demandes d’adhésion. 
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Le 11 mars 2021, pour faire l’approbation du rapport d’activité, pour le traitement 

des demandes de financement 2021, pour une discussion sur le renouvellement des 

mandats au Comité, pour préparer l’AG et traiter des demandes d’adhésion. 

 

Le 15 avril 2021, pour préparer la prochaine AG du CIHSR, discuter du deuxième 

membre du Comité de la SSP, pour une évaluation du statut des membres associés, 

avoir un retour sur le colloque du CIHSR et présenter le rapport sur le fond des 

doctorants. 

 

Le 21 octobre 2021, pour faire le point sur les états des fonds 2021, étudier le 

rapport sur le fonds des doctorants, traiter les demandes de financement 2022, 

traiter les demandes de financement 2022, discuter les premières idées sur le 

colloque du CIHSR 2023, discuter la conférence du CIHSR 2021 qui a eu lieu au mois 

de septembre 2021 et discuter sur la gestion de la Bibliothèque du CIHSR. 

 

 

Assemblée Générale du CIHSR 
 

Les nouveaux membres de l’AG 
 

L'Assemblée générale du CIHSR 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 CIHSR 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. 

 

En 2021, 5 nouveaux membres ont été acceptés par le Comité : quatre personnes de 

la Faculté des Lettres et une personne de la FTSR. A la fin de 2021, l’AG du CIHSR 

était composée de 96 membres venants de trois facultés : 
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Les séances de l’AG en 2021 

 

L’Assemblée Générale du CIHSR s’est tenue une fois en 2021, le 20 avril avec 25 

membres présents. Pendant cette séance le rapport d’activité 2020 et le budget 2021 

ont été approuvés. Le renouvellement des mandats du Comité a été annoncé. Les 

membres de l’AG ont discuté du colloque passé et de la conférence annuelle 2021. 

Une première idée sur le colloque 2023 a été proposée. Les membres sont rappelés 

d’utiliser le logo du CIHSR et mentionner le centre dans les publications/publicités 

liées à l’activité soutenue par le centre. On touche à la question des membres 

associés du CIHSR.  

 

Conférence du CIHSR 
 

En 2021, la conférence du CIHSR a eu lieu le lundi 27 septembre à 16h15 dans la 

salle AMPHIMAX-414. La conférence a été donnée par Prof. Michael Stausberg 

(Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, University of 

Bergen) et portait le titre "From Religion to the Religious".  

 

Colloque du CIHSR 

 

Le colloque du CIHSR a eu lieu le 26 mars 2021 en ligne et a porté le titre : 

"Qu'est-ce que la crise sanitaire fait au processus de deuil et aux rites funéraires ?" 

L’évènement a eu un grand succès en attirant une centaine de participants. 

 

Présentation du colloque : 
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La crise sanitaire, politique, économique et sociale liée à la Covid-19 a profondément 

affecté les rituels funéraires et cela différemment selon les pays.  

De nombreux témoignages relayés par les médias helvétiques ont mis en évidence 

comment, dans des pays voisins, les autorités sanitaires ont fermé des lieux de cultes, 

interdit certains rites funéraires et imposé des restrictions aux services funèbres. 

Souvent associées à des images, la diffusion de ces informations a eu un fort impact 

sur l’imaginaire collectif. Elles ont relancé le débat, qui puise ses racines dans la Grèce 

ancienne, au sujet du devoir de sépulture qui entoure et favorise le processus de 

deuil dans toute société. Cette crise a par ailleurs jeté la lumière sur la teneur de 

notre rapport aux rites funéraires et plus largement à la mort: remis en cause par les 

restrictions sanitaires, ceux-ci étaient déjà en pleine transformation, notamment 

depuis l’apparition des nouvelles technologies numériques qui autorisent des 

commémorations «on line» – en direct ou en différé – ou la création de cimetières 

virtuels. 

Dans ce contexte très large qui génère et révèle à fois de nombreuses questions de 

société, plusieurs enseignant.e.s chercheur.euse.s de l’Université de Lausanne, issu.e.s 

de facultés différentes, veulent interroger les répercussions de la crise sanitaire que 

nous traversons depuis des mois sur les pratiques funéraires et partant, sur le 

processus de deuil. Qu’est-ce que la crise sanitaire fait au processus de deuil? Le 

transforme-t-elle? Précipite-t-elle un rapport à la mort et aux rites déjà en pleine 

évolution qui entourent cette étape de vie? Incite-t-elle à repenser des rituels qui 

semblent, à certains, déjà dépassés voire vides de sens? Enfin, comment les 

réaménagements des dispositifs funéraires impactent-ils nos manières de penser le 

deuil et de vivre collectivement son surgissement? 

Une palette d’intervenant.e.s ont été invité.e.s pour débattre collectivement de ces 

importantes questions dans le but de favoriser un regard réflexif et critique, 

interdisciplinaire et comparatiste, sur la crise que nous traversons actuellement. 

 

Soutien de recherche par le CIHSR 
 

En 2021, le CIHSR a aidé au financement des activités de recherche des membres 

suivant-e-s : 

 

Becci Irène 

 

Le soutien obtenu de la part du CIHSR, que je remercie sincèrement, m’a permis de 

me rendre à Pise pour la 18e conférence de la « European Association for the Study 

of Religions » qui s’est tenue du 30 août au 3 septembre 2021. J'ai participé à une 

session organisée par le prof. J. Rüpke (Erfurt) sur "Religious practices and urban 

resilience". Mon intervention a porté le titre: A Resilient Spiritual Re-valuation of 
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Urban Nature: Forces and Limits. Avec d’autres interventions du panel elle sera 

publiée dans la plateforme en ligne  peer-reviewed: „Religion and urbanity online“ 

(de Gruyter). 

Ayant répondu à l’appel supplémentaire de fin d’année, j’ai également reçu un 

subside du CIHSR pour un mandat à la journaliste Julie Henoch qui crée des podcasts 

valorisant les résultats de la recherche  "Vers une « spiritualisation » de l’écologie ? 

analyse sociologique des nouvelles médiations des enjeux écologiques en 

Suisse"(Numéro 169823, div. 1 du FNS), valorisation qui s’inscrit dans le cadre du 

projet sur fond "Agora" du FNS, portant le titre "Arborescences : Lieux et acteurs de 

la sensibilité écologique en Suisse" (1.2.2022 – 31.1.2023). 

 

Bielman Anne & Dubosson-Sbriglione Lara 

 

Le CIHSR a soutenu l’organisation d’une journée d’études intitulée : « Les cultes 

isiaques en Suisse : état de la question » qui a eu lieu sur zoom, le 25 juin 2021. La 

journée a réuni 16 conférenciers et une dizaine de participants. La majorité était issue 

des universités, des services archéologiques et des institutions muséales suisses. Le 

but de cette journée était de réunir tous les témoignages relatifs aux cultes isiaques 

découverts sur le territoire suisse, de faire le point sur les anciennes et les nouvelles, 

et de dialoguer sur les possibles suites à donner à ces investigations. Au terme de la 

rencontre, les riches discussions qui ont suivi nous ont convaincu d’approfondir les 

recherches et publier les actes. Il a aussi été convenu de créer un catalogue illustré et 

une base de données informatique disponible en ligne qui réunira tous les 

témoignages identifiés.  

 

Bornet Philippe 

 

J'ai bénéficié d'un soutien du CIHSR pour la réalisation de l'index de l'ouvrage que 

j'ai dirigé, Translocal Lives and Religion: Connections Between Asia and Europe in the 

Late Modern World, Equinox 2021, un volume qui introduit la notion de "Connected 

religion" dans une introduction théorique et compare les itinéraires de 

différents protagonistes entre l'Asie et l'Europe au travers de 10 chapitres 

thématiques. 

 

Gamaiunova Liudmila 

 

Le CIHSR a soutenu ma nouvelle étude empirique « Anticipating stress : to focus on 

breath or on doctrinal tenets? ». Le soutien comprend (1) la couverture d’un 

entrainement dans la rédaction du protocole d'une étude clinique, organisé par le 

Clinical Trial Unit de l'Université de Berne et (2) la couverture des frais associés à une 

gestion des données cliniques par le biais du logiciel RedCap. L'étude se déroulera 
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en 2022 et aura pour le but de tester l'effet directe des cognitions issues de la 

doctrine bouddhiste sur la réactivité au stress. 

 

Hamidovic David 

 

J'ai bénéficié d'un subside pour me rendre au congrès de la Society of Biblical 

Literature qui se tenait à San Antonio (Texas) du 20 au 23 novembre 2021. J'y ai 

présenté une communication sur les traditions juives autour de la figure de Daniel 

découvertes dans les manuscrits de la mer Morte. J'ai également été honoré pour 

mes deux mandats de trois ans chacun à l'International Cooperation Initiative où 

j'étais en charge du développement de la participation des chercheurs et 

chercheuses francophones (Afrique de l'Ouest principalement) à la recherche 

internationale. 

 

Monnot Christophe 

 

Au départ le subside obtenu devait financer ma participation en 2019 à l'ISA Forum 

of Sociology au Porto Alegre au Brésil et la conférence annuelle de la Society for the 

Scientific Study of Religion (SSSR) à Portland aux États-Unis. À cause de la pandémie 

de COVID-19, ces conférences ont été repoussées et le budget alloué a été reconduit 

pour 2021. La situation n’étant pas beaucoup meilleure, j’ai pu néanmoins, grâce à ce 

budget, à participer à la conférence bisannuelle (en ligne) de l’European Association 

of Sociology  où j’ai donné une présentation sur « The slow transition of the 

established churches to ecology » qui représente un des grands résultats du projet 

FNS « Vers une spiritualisation de l’écologie ? » sous la direction d’Irene Becci. Cette 

contribution sera publiée dans un volume à venir chez Routledge. Ce budget m’a 

également permis de présenter un papier sur l’aspect sociologique de l’œuvre de 

Will Eisner « A Contract with God », reconnu comme le premier roman graphique. J’ai 

pu grâce au fonds du CIHSR pu adapter ma contribution en anglais académique en 

vue d’une publication de cette analyse dans un volume « God in Frames » en 2023 

chez Bloomsbury. J’ai pu encore participer à une troisième conférence en ligne, celle 

de la SSSR, où j’ai présenté un papier avec Boris Wernli (FORS) sur « Moving away 

from religion : age or cohort effect ? Evidence from a longitudinal survey in 

Switzerland ». Ce papier a également pu être adapté dans un anglais académique 

grâce au fonds du CIHSR et il suit maintenant son cours pour être publié dans une 

revue internationale à comité de lecture. Je remercie le CIHSR qui a fait preuve de 

grande flexibilité dans ces temps particuliers et m’aura permis de valoriser mes 

recherches vers un public international. 

 

Moretti Federica 
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« Grâce aux subsides alloués par le CIHSR (fond des doctorants), j’ai pu couvrir les 

frais de relecture de ma thèse (SSP/FTSR) : « Mobilizing creativity. Understanding 

creative performances in an uncertain world, or an uncertain world through creative 

performances: bouillabaisses politiques, carnavals et fêtes indépendantes in the 

South of France », dirigée par Prof. Monika Salzbrunn dans le cadre du projet ERC-

ARTIVISM (http://erc-artivism.ch/) » 

 

Pastore Rosina 

 

Le financement de 500 CHF m’a permis de faire relire par un locuteur de langue 

maternelle anglaise une partie de la traduction en anglais du texte que j’étudie pour 

ma thèse, le drame Prabodhacandrodaya (Le lever de la lune de l’éveil spirituel). Ce 

drame a été composé en 1760 par Brajvasidas en langue Brajbhasha, une langue 

premoderne dont la langue Hindi moderne est découlée. La traduction est une partie 

centrale de ma thèse qui porte sur l’intersection entre l’attitude religieuse de la 

bhakti (« dévotion ») et les philosophies du Vedanta à travers des sources non-

conventionnelles telles qu’un drame. 

 

Rousseleau Raphaël 

 

Les fonds demandés et non-utilisés pour un terrain début 2021 (du fait du Covid) ont 

été transférés vers le travail d'édition pour un ouvrage ethnographique et 

photographique avec Francis Mobio: Jagannâth Experience. Un pèlerinage indien au 

prisme de l’anthropologie pragmatique et visuelle, BSN, Lausanne. 

Ce livre présente et analyse les fêtes du dieu Jagannath, un avatar de Krishna, dans 

l'Est de l'Inde, en 2014 et 2015. L'ouvrage se concentre sur les dimensions visuelles, 

sensorielles  et pragmatiques de ces commémorations, depuis leurs aspects 

considérés comme les plus 'traditionnels' (procession de char, vision du dieu, modèle 

royal du culte, etc.) jusqu'à ses 'réinventions' contemporaines (instrumentalisation 

des rituels par les partis politiques, omniprésence des médias, etc.). 

 

Schertenleib Dimitri 

 

En 2021, le festival CinéMasala a mis en avant la thématique de la nourriture en Inde, 

éclairant par ce biais différentes problématiques contemporaines s’y rattachant. En 

effet, qu’il s’agisse de questions environnementales liées à sa production, politiques 

et sociales par rapport au statut des paysans indiens aux prises avec de grandes 

multinationales ou encore religieuses montrant la centralité de la culture dans le 

rapport à l’alimentation, les fictions, courts-métrages et documentaires de cette 

9ème édition ont permis aux spectateur-trice-s d’aborder cette thématique à partir 

d’un contexte différent, celui de l’Inde contemporaine. 

http://erc-artivism.ch/)
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Le CIHSR a pris en charge les indemnités d'un intervenant au festival de films 

CinéMasala 2021 (10-13 novembre). 

 

Grâce au soutien financier du CIHSR, j'ai été en mesure de m'inscrire à un cours 

intensif de langue thaïe online dispensé par le Center for Thai as a Foreign Language 

de l'Université Chulalongkorn à Bangkok, du 5 mai au 18 juin 2021. De plus, j'ai 

également eu l'opportunité de poursuivre mon apprentissage du thaï en suivant un 

cours hebdomadaire online donné par la School of Oriental and African Studies à 

Londres, du 13 octobre au 15 décembre. 

Ces cours de langue seront des atouts précieux pour les futurs terrains que je 

compte mener en Thaïlande, dans le cadre de ma thèse.  

C'est pourquoi, je suis très reconnaissant au CIHSR pour son soutien financier. 

 

Stauffer Laeticia 

 

Le subside qui m’a été octroyé par le Fonds des doctorant.e.s du CIHSR m’a permis 

de financer mon inscription à la Summer School in Social Science Methods 

(Université de Suisse italienne, Lugano), pour participer à un atelier d’une semaine – 

au mois d’août - portant sur les méthodes ethnographiques. 

 

Strauch Ingo et Verdon Noémie 

 

Le soutien financier du CIHSR a permis d’organiser un colloque international de 

recherche intitulé « Regional Histories of South Asia in Light of Archaeological and 

Textual Sources » le 7 et 8 octobre 2021 dans le campus de l’UNIL. Ce colloque a 

réuni 13 spécialistes, historien-ne-s, archéologues, numismates, historien-ne-s de 

l’art, de l’Asie du Sud. Sa thématique générale portait sur les avantages et les limites 

des approches interdisciplinaires pour étudier les histoires locales de l'Asie du Sud, à 

travers des présentations de 45 minutes et des discussions de 15 minutes. Le 

colloque a eu lieu en format hybride, en présentiel et par vidéo-conférence. Il a 

abouti à des partages enrichissants de connaissances sur le sujet et donnera lieu à 

une publication d’un volume édité. Des vidéos des différentes présentations ont été 

enregistrées pour diffusion privée parmi les participant-e-s.    

 

 

Szitar Kristof 

 

En août 2021, j'ai entrepris un voyage de recherche en Ouzbékistan avec le soutien 

financier du CIHSR. Dans la vallée de Ferghana, j'ai noué des liens avec des 

chercheurs de l'une des plus importantes institutions consacrées à l'étude de l'œuvre 

de Babur, qui posa les bases de l'empire moghol en 1526. Ces contacts sont d'une 
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importance capitale pour une conférence que je souhaite organiser à l'UNIL à l'avenir 

pour reconsidérer de manière critique notre compréhension de la fondation de 

l'Empire moghol. Grâce à la contribution du CIHSR, j'ai pu visiter les plus importantes 

collections historiques, musées et institutions culturelles du pays à Tachkent, Khiva, 

Samarkand, Boukhara, Termez. Lors de mon séjour dans les villes ouzbeks-russo-

tadjikes d'Ouzbékistan, j'ai également soumis une critique de livre à Acta Via Serica 

(une revue internationale consacrée aux études de la Route de la Soie) sur la 

première étude monographique en anglais sur les tadjiks. Enfin, la visite sur le terrain 

a fourni des informations et une expérience indispensable pour comprendre la 

géographie historique des empires que j'étudie dans ma thèse (les Ghaznavides, les 

Samanides, les Qarakhanides, etc.), et m'a permis de m'engager dans une étude plus 

complexe et empirique avec la littérature spécialisée existante sur l'histoire médiévale 

de l'Asie centrale. 
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