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Il est possible de s'abonner à la Lettre du DIHSR, en téléphonant au 021/692 27 20 (fax: 021/692 27 25), en
écrivant à notre centre de coordin ation : DIHSR, UNIL, BFSH 2 — Bureau 5011 , 1015 Lausanne, par e-mail :
coordination@dihsr.unil.ch, ou à partir de notre site internet : www.unil.ch/dihsr
Ce numéro de la Lettre d’information est consacré aux différentes associations nationales et internationales
dont le DIHSR est membre, et avec lesquelles il entretient et partage une collaboration scientifique de l’étude
des religions.

Associations
Cette première Lettre d’information de
l’année 2003 entend présenter en quelques
lignes les différents réseaux scientifiques
auxquels le Département appartient et avec
lesquels il collabore. Les associations dont
il est membre au niveau suisse, européen et
international, partagent la volonté de faire
avancer la recherche en histoire comparée
des religions.
Dès l’apparition de l’histoire des religions
sur la scène académique, chercheurs et
scientifiques ont ressenti la nécessité de se
grouper en association pour donne un élan
supplémentaire à la visibilité de leurs recherches scientifiques sur les religions et
assurer une véritable approche comparative
de leur objet d’étude.
Des associations furent donc fondées pour
favoriser l’échange et le débat d’idées dans
l’étude des religions.
En Suisse, il faut attendre 1979 pour voir
apparaître la Société suisse pour la Science
des religions.

Le rôle de la SSSR est de soutenir et de
favoriser les échanges intellectuels entre
les universités de notre pays 1 qui possèdent
une section, une unité ou un département
étudiant scientifiquement les phénomènes
religieux, ou encore entre les professeurs,
les étudiants, les chercheurs ou les personnes intéressées par la discipline à titre ind ividuel.
En ce qui concerne les membres académiques collectifs, s’ils ne possèdent pas tous
la même structure institutionnelle, ils partagent toutefois, par leur but et l’objet de
leurs recherches, une problématique commune que la création de la SSSR a voulu
coordonner et développer.
Au sein de cette société se trouvent ainsi
réunis des représentants des institutions en
même temps que des gens intéressés par
l’histoire et la science des religions.
Dans les faits, la SSSR organise des colloques et des sessions annuelles, des conférences au niveau des sections locales, informe ses adhérents par un bulletin paraissant une fois par année sur les manifesta1

A ce jour, en sont membres les universités de
Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Zurich.
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tions, les projets de recherche et les publications dans le domaine de l’histoire des
religions.
Un rôle d’information et de coordination
d’abord, mais aussi une volonté de promouvoir les recherches sur des aspects et
phénomènes spécifiques. Dans ce sens, elle
édite donc depuis 1995 une collection
d’ouvrages sous le titre de Studia Religiosa
Helvetica et dont chacun des volumes est
consacré à un thème particulier 2 .
Parallèlement à cette collection, elle publie
des monographies regroupées sous le nom
de Series altera, et contribue ainsi à la visibilité sur la scène académique et publique
des problèmes scientifiques qui lui sont
propres.

La SSSR agit au niveau Suisse en soutenant les sections locales, l’échelon supérieur – celui de l’Europe – est, lui, coordonné par une autre association faîtière qui
regroupe les associations nationales à
l’image de la SSSR.
Par la SSSR, le DIHSR est donc également
affilié à cette association faîtière : la European Association for the Study of Religions
(EASR).

Les personnes intéressées par l’étude des
religions sont incitées à rejoindre les rangs
de la SSSR et contribuer ainsi à la promotion de la discipline. En principe, chacun(e) peut en devenir membre. 3
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1995: WAARDENBURG, J. (ed.), Scholarly Approaches to Religion. Interreligious Perceptions,
and Islam.
1996: MICHAELS, A. WILKE, A. VOGELSANGER, C. (ed.), Wild Goddesses in India and Nepal.
1997: STOLZ, F. (Hg.), Homo naturaliter religiosus?
1998/1999: BURGER, M. SCHREINER, P. (ed.),
The perception of the elements in the Hindu tradition - La perception des éléments dans les traditions hindoues.
2000/2001: MICHAELS, A. PEZZOLI-OLGIATI,
D. STOLZ, F. (Hg.), Noch eine Chance für die
Religionsphänomenologie?
3

Pour un membre individuel la cotisation est : Fr.
60.- par année ; pour les étudiants : Fr. 30.- par
année.
Elle comprend l'envoi du volume annuel de la collection Studia Religiosa Helvetica.
Pour l’inscription, divers moyens :
Télécharger un formulaire d’adhésion depuis internet : www.sgr-sssr.ch/membre.htm ou par un bulletin disponible à l’entrée du bureau 5011 et à renvoyer à l’adresse suivante :
SGR – SSSR Sekretariat
c/o Theologisches Seminar
der Universität Zürich
Kirchgasse 9 8001 Zürich
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Récemment apparue, l’EASR a été fondée
en 2000 à Cracovie.
Son objectif principal est de promouvoir
l’étude académique des religions par la
collaboration internationale de scientifiques résidant normalement en Europe, et
dont la recherche a un lien avec l’histoire
comparée des religions. En ce sens, elle est
amenée à collaborer régulièrement avec les
associations nationales qu’elle soutient par
la mise à disposition de services de réseau
de contact et de gestion.
La réalisation de cet objectif se concrétise
par l’organisation de conférences 4 , de
symposiums ou de colloques, par
l’encouragement aux publications scient ifiques, par l’échange d’informations par le
biais de l’électronique ou autres.
A ce titre l’EASR entretient un réseau de
contact électronique important entre ses
membres mais aussi pour les personnes
4

Le 3e Congrès de l’EASR aura lieu du 8-10 mai
2003, à Bergen, en Norvège. (Cf. p. 5)

non affiliées et qui, sur la base d’une inscription à une liste d’adresses électroniques, vous tient au courant des dernières
informations, mais aussi des problématiques rencontrées par les scientifiques. Ces
groupes de discussion électroniques se
structurent autour des principaux idiomes
européens :

Synkron
Yggdrasill
Dolmen
Tonantzin
Candide
Most

(langues scandinaves et anglais)
(allemand)
(anglais)
(espagnol/portugais/italien)
(français)
(langues slaves)

L’inscription à ces réseaux de discussions
se fait directement en ligne sur le site web
de l’EASR. L’inscription à plusieurs réseaux linguistiques est tout à fait possible
pour les personnes qui le désirent. Les détails de l’inscription se trouvent sur le site
de l’association. 5
La dernière association internationale, à
laquelle est rattaché le DIHSR par son affiliation aux associations précédentes, est
l’Association
Internationale
pour
l’Histoire des Religions (IAHR).

L’IAHR a été fondée en 1950 à Amsterdam lors du VIIe Congrès International
pour l’Histoire des Religions. Cette association sert comme les précédentes à promouvoir l’étude académique des religions
par une collaboration internationale.
Actuellement l’IAHR comprend trentequatre associations nationales : Afrique du
Sud, Allemagne, Autriche, Belgique et
Luxembourg, Canada (une francophone et
une anglophone), Chine, Corée du Sud,
Cuba, Danemark, Espagne, Etats-Unis,
Finlande, France, Hongrie, Inde, Indonésie,
Israël, Italie, Japon, Mexique, NouvelleZélande, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, RoyaumeUni, Russie, Slovaquie, Suède, Suisse,
Ukraine, et quatre associations régionales :
Afrique, Afrique de l’est, Amérique latine
et Europe.
L’IAHR est elle- même membre du Conseil
International de la Philosophie et des
Sciences Humaines sous les auspices de
l’UNESCO.
La présentation sommaire de ces différentes associations se complète volontiers
d’une consultation de leur site web respectif. 6
On s’aperçoit donc que la problématique
envisagée par le DIHSR n’est pas limitée
au seul niveau local, mais qu’il la partage
au niveau international avec des associations qui la coordonnent. La mise en réseaux de communication des chercheurs et
6
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www.easr.de/networks.html

Pour rappel : www.sgr-sssr.ch; www.easr.de;
www.iahr.dk
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l’organisation de colloques internationaux,
stimulent la recherche en Histoire comparée des religions, en même temps qu’elle la
rend clairement visible sur la scène accadémique.
Fabrice De Icco
(sources sites web des associations)

Activités de recherche
Diplôme d’Etudes Approfondies
(DEA)
Dans le cadre des accords interuniversitaires passés entre les Universités
de Lausanne et de Genève (programme
Sciences-vie-société, volet IRIS, où
s’inscrit l’activité du FECOR), le Département Interfacultaire d'Histoire et des
Sciences des Religions a le plaisir d'anno ncer la mise en place, pour l’année universitaire 2003-2004, d'un DEA d’Histoire des
Religions intitulé : « Les états modifiés de
conscience. L’Histoire comparée des religions au carrefour des sciences psychiques
et des sciences humaines. Problèmes et
méthodes ». Ce DEA offre une formation
interdisciplinaire approfondie. Celle-ci
porte, d’une part, sur les rapports entre la
phénoménologie psychique liée aux états
modifiés de la conscience humaine (transe,
dédoublement de la personnalité, états
hypnotiques variés, etc.) ; d’autre part, sur
certaines formations historico-religieuses
particulières, localisées dans un temps et
dans un espace culturel spécifiques, et caractérisées par l’emploi de techniques extatiques. Ces formations historico-religieuses
(des mysticismes anciens aux cultes de
possession contemporains, du chamanisme
au spiritisme, etc.) seront étudiées dans une
perspective comparative, susceptible de
faire ressortir leur originalité et leurs singularités respectives. Le problème de
l’interaction entre les états modifiés de
conscience et les formes historicoreligieuses à travers lesquelles ils
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s’expriment, sera abordé dans sa dimension historico-symbolique, sociologique et
psychothérapeutique. Un colloque sur ce
thème est prévu en automne 2004, accueillant des spécialistes suisses et étrangers.
Ce DEA est ouvert aux étudiants titulaires
d’une Licence en Lettres, en Sciences Sociales, en Sciences des religions et en
Théologie. Il s’adresse également aux psychologues, médecins et praticiens des professions médicales et psychothérapeutiques
désireux de suivre une formation spécifique dans ce domaine d’étude.
Silvia Mancini

Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (FNS)
Le projet de recherche FNS « Le Yoga
entre la Suisse et l’Inde : histoire et herméneutique d’une rencontre » a pris son essor
dès septembre 2002 sous la direction de la
Prof. Maya Burger. Co-dirigé par le Prof.
Peter Schreiner de l’UNIZH, ce projet d’un
minimum de 2 ans est mené sur deux sites
– sans compter les recherches menées en
Inde – avec l’aide de trois collaborateurs et
collaboratrices. Interdisciplinaire, il allie
les méthodes et les questionnements de
l’indologie et de l’histoire des religions
afin d’étudier les développements récents
du yoga dans la perspective de Wilhelm
Halbfass : la perspective de la rencontre
entre l’Inde et l’Occident – avec le cas
suisse en point de mire – devrait permettre
de jeter un nouveau regard sur le jeu des
influences réciproques ainsi que sur les
phénomènes d’échanges, de ruptures et de
continuités, en considérant la rencontre
comme constitutive de l’histoire récente du
yoga.
Le projet vise à investiguer l’élaboration
de la tradition grâce, par exemple, à l’étude
de notions nodales du yoga dans les commentaires contemporains des Yoga Sûtras
de Patañjali ou à l’étude de cas particuliers
en situation de rencontre (Yesudian,

Krishnamacarya et sa lignée, Congrès de
Zinal).
Le rôle des recherches d’Eliade sur le yoga
pour l’historiographie de notre discipline
seront aussi au centre des préoccupations.
Quant aux résultats, ils seront publiés sous
forme d’ouvrage à l’issue de la recherche.
Séverine Desponds

Colloques
& conférences
3e Congrès de l’EASR en 2003
Du 8 au 10 mai aura lieu à Bergen (Norvège) le 3e Congrès européen de l’EASR,
sur le thème : The globalisation and the
localisation of religion.
Dans le contexte de l’étude des religions,
la globalisation fait référence aux effets
des moyens de communication rapides,
mais aussi économiques, politiques et
culturels qui influencent les traditions religieuses, le développement interne de ces
traditions et, l’apparition de nouvelles fo rmes religieuses.
La « localisation » fait, quant à elle, référence à l’accomodation et à la réinterprétation d’importantes traditions et tendances
religieuses au regard du contexte local. 7

Colloques de Milton Keynes en
2003 et création de l’ASANAS
Du 30 mai au 1er juin 2003 aura lieu à Milton Keynes (UK) le désormais traditionnel
colloque annuel sur les religions du Nouvel-Age et du monde contemporain
(Contemporary and New Age Religions
Conference) dont l’hôte est le Belief
Beyond Boundaries Research Group de
l’Université de Milton Keynes. Le colloque, depuis sa première édition au Bath
7

Informations supplémentaires :
www.easr.de/announcements.html

Spa University College en 1993 a largement contribué à l’émergence d’un champ
d’études spécialisé sur les religions alternatives en offrant un lieu de rassemblement
et d’échange aux chercheurs européens.
Le colloque de cette année est organisé
conjointement avec l’ASANAS Conference.
Il est doublement important : l’un des résultats escomptés de cette rencontre est la
création d’une Association for Alternative
Spirituality and New Age Studies (ASANAS). Les spécialistes du champ (Christoph Bochinger, Wouter J. Hanegraaff,
Paul Heelas, Michael York) comptent
parmi les conférenciers invités et le colloque devrait permettre le développement de
cette nouvelle discipline que sont les New
Age Studies. Les conférences porteront
donc sur les questions de définition, de
théorisation et de méthodes ainsi que sur
les rapports entre le New Age et les autres
religions. Les études empiriques de communauté et de groupes particuliers – aussi
bien contemporains qu’historiques – ne
seront pas oubliées dans les sessions thématiques. 8
Séverine Desponds

Eva Orthmann
Dr. Eva Orthmann, de l’Université de Zurich, tiendra conférence à l’Université de
Lausanne, le 3 février, 18h15, salle 5033,
sur le thème : Le roi e(s)t la foi: politique
et religion dans l'empire Moghol.

Ursula King
Prof. Dr. Ursula King, de l’Université de
Bristol, tiendra conférence à l’Université
de Lausanne le 12 mars, 13h15, salle 2120,
sur le thème : Feminism and History of
religions.

Armin Geertz
Prof. Dr. Armin W. Geertz, de l’Université
d’Aarhus, tiendra conférence à l’Université
8

Source:
http://www.open.ac.uk/Arts/relstud/cnar11.htm
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de Lausanne, le 14 avril, 18h15, sur le
thème : Ethnophenomenology in the study
of religion (La salle sera précisée par voie
d’affiches.)

Martin Tamcke
Prof. Dr. Martin Tamcke, de l’Université
de Göttingen, tiendra conférence à
l’Université de Lausanne, le 3 juin, 17h00,
sur le thème : The development of the
Thomas Christians as an Indian religion.
(La salle sera précisée par voie d’affiches.)

Michaël von Brück
Prof. Dr. Michaël von Brück, de
l’Université de Münich, tiendra conférence
à l’Université de Lausanne, le 23 juin,
18h15, sur le thème : Complexity and Integration : Samàdhi states in yoga under the
examination of the latest neurological
theories. (La salle sera précisée par voie
d’affiches.)

Informations diverses
Cours bloc
d’introduction à l’Islam
S. Mervin, chargée de cours
1. Les sciences religieuses en islam
Les sciences de la langue ; l'exégèse coranique; le hadîth ; le droit islamique et sa
méthodologie; la théologie scolastique, etc.

2. Les autorités religieuses de
l'islam
La formation des savants en sciences religieuses, les ulémas ; sociologie historique
du groupe des ulémas; qualités, rôles et
fonctions des ulémas; quelques grands savants de l'islam (Ibn Taymiyya, Ghazâlî,
etc.) : biographie, œuvre, influence dans
l'histoire des doctrines.
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3. Le chiisme duodécimain
Les branches du chiisme : remise en
contexte historique et doctrinal du chiisme
duodécimain; les développements doctrinaux jusqu'au XIXe siècle; les mouvements de renouveau et de réforme jusqu'à
nos jours.
Lecture:
Mervin, Sabrina, Histoire de l'islam. Fondements et doctrines, Flammarion/ Champs
U, 2001.
Une bibliographie détaillée sera distribuée
pendant le cours.
Ce cours aura lieu les jeudis 13, 20 et 27
mars 2003 de 15h15 à 18h00 et les vendredis 14, 21 et 28 mars 2003 de 9h15 à
12h00.
(La salle de cours sera précisée par voie
d’affiches.)

Rectificatif
Le premier paragraphe de la page 10 de la
Lettre d’information du mois de juin 2002
prêtait à confusion, il fallait lire :
« La chaire de science des religions, à Lucerne, ainsi que la chaire d’histoire des
religions, à Genève constituent des chaires
de la Faculté des lettres. A Genève, elle
fait l’objet d’un plan d’étude transdisciplinaire, transdépartemental et transfacultaire
comme branche principale ou secondaire.
A Lucerne, la science des religions pourra
être choisie comme branche principale dès
l’année académique 2003-2004. »

Heures de réception
du conseiller aux études
Lundi & Mardi : 14h00 – 16h00
Tél. 021 / 692 27 20
Fax. 021 / 692 27 25
Fabrice.DeIcco@dihsr.unil.ch

