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AVERTISSEMENT

Ce catalogue des cours a été réalisé à partir des données du système d'information SylviaAcad de l'Université
de Lausanne. Sa base de données contient toutes les informations relatives aux enseignements proposés
par les différentes facultés ainsi que leurs horaires. Ces données peuvent également être consultées online
à l'adresse :
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php.

Site internet de la faculté : http://www.unil.ch/ftsr

Date de génération de cet annuaire : 30.01.2023
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Enseignant responsable

Type de
cours

Statut
Nombre d'heures

par semaine
Langue d'enseignement

Nombre d'heures
par année

Semestre Crédits Périodicité Horaire Lieu

N: Niveaux d'études

P: Exigences du cursus d'études

O: Objectif

C: Contenu

B: Bibliographie

I: Informations supplémentaires

ABRÉVIATIONS

TYPE DE COURS

Attest.
C
C/S
Cp
E
Exc
Lg
S
T
TP

Attestation
Cours
Cours-séminaire
Camp
Exercices
Excursion
Lecture guidée
Séminaire
Terrain
Travaux pratiques

STATUT

Fac
Obl
Opt
Fac/Obl/Opt

Facultatif
Obligatoire
Optionnel
Facultatif, obligatoire ou optionnel
(selon le plan d'études)

SEMESTRE

P
A

Printemps
Automne
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LISTE DES ENSEIGNEMENTS

ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE : LE DISCOURS NATIONAL COMME MYTHOLOGIE
MODERNE

Raphaël Rousseleau

C/S Fac/Opt 2 français 28

P 3 Hebdomadaire Mercredi 12:30-14:00 Anthropole/3174

N: Libre, Maîtrise, Préalable doctorat, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba, Bachelor

P: Bases en sciences sociales et/ou introduction à l'anthropologie du religieux

O: Ce cours analyse le fonctionnement des discours et représentations imagées de plusieurs Etats-nations, européens
et non-européens.

C: Les nationalismes sont-ils l'expression de 'communautés imaginées' (Anderson), c'est-à-dire des discours
identitaires parmi d'autres ? Dans quelle mesure peut-on parler de 'mythes' nationaux ou de 'divinisations' de la
'mère-patrie' témoignant d'une 'religion séculière' ? Pour répondre à ces questions, nous reviendrons d'abord à
une définition historique des termes (nation, nationalisme), en nous focalisant sur le XVIIIe siècle, dans le cadre
des États-nations européens. Nous examinerons en particulier l'articulation de la référence nationale à d'autres
notions chez Rousseau (état de nature, religion civile, langue...) dans ce qui reste un récit fondateur du politique
moderne. Cette analyse permettra de proposer une définition du récit national d'un point de vue anthropologique,
c'est-à-dire en termes de système de représentations ou de 'formation discursive' (Foucault) cohérente. Nous
verrons ensuite dans quelle mesure cette conception prépare la construction des 'nationalismes' européens du
XIXe s. (A.-M. Thiesse). En relation, on examinera quelques 'personnifications' ou allégories de la nation. Pour
ouvrir à une dimension comparative, on s'intéressera ensuite à des discours et figures nationales de pays extra-
européens (dont les Etats-Unis, l'Inde), pour en montrer quelques filiations avec le modèle européen, mais aussi
les divergences et spécificités. Nous verrons par exemple que certains mouvements associèrent une revendication
à la modernité étatique territoriale avec une tradition religieuse conçue désormais comme 'nationale'. Ces
reformulations représentent des processus clés pour comprendre les identités 'post-coloniales'.

B: Benedict Anderson, L'imaginaire national. Réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme, Paris, La Découverte,
2002 (1983).
Maurice Agulhon, Marianne au combat. L'imagerie et la symbolique républicaine (1880-1914), Paris, Flammarion,
1979.
Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Amsterdam,
Marc Michel Rey, 1755.
Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XIXe siècle, Seuil, Points Histoire, 2001.
François Walter, Les figures paysagères de la nation, Paris, EHESS éd., 2004.
Bibliographie complète fournie en cours.

ART ET ARTIVISME DANS LES MONDES MUSULMANS
Monika Salzbrunn

C/S Opt 2 français 28

P 3 Hebdomadaire Jeudi 10:15-12:00 Anthropole/3021

N: Libre, Maîtrise, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba

O: Approfondir ses connaissances en socio-anthropologie des pratiques artivistiques dans les mondes musulmans,
plus particulièrement dans leur dimension performative et dans leur (in)visibilité dans des espaces urbains.

C: Dans un contexte de stigmatisation des appartenances religieuses et/ou de répression politique, des pratiques
performatives liant art et activisme ont connu un nouvel essor. Nous allons étudier diverses expressions artivistiques
dans l'espace public et semi-public (musique, art mural, théâtre, danse, défilé de mode...).
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TS B: Dakhli, Leyla (sous la dir. de), 2020 : L'Esprit de la révolte. Archives et actualité des révolutions arabes. Paris : Seuil.
Salzbrunn, Monika, 2020: "Artivism, Politics and Islam - An Empirical-Theoretical Approach to Artistic Strategies
and Aesthetic Counter-Narratives that Defy Collective Stigmatisation", in: Christoph Günther et Simone Pfeifer
(Ed.) Jihadi Audiovisuality and its Entanglements, Edinburgh University Press, pp. 173-197.
https://www.unil.ch/issr/fr/home/menuinst/chercheurseuses/salzbrunn-monika/
publications.html#54eb47e7913a4f4ca76422eaed82382e-publications-anchor-2020
SalzbrunnMonika, 2019: L'Islam (in)visible en ville. Appartenances et engagements dans l'espace urbain. Genvève :
Labor et Fides/Coll. Religion et Modernités.
Salzbrunn Monika et Stefania Capone, 2018 : A l'écoute des transnationalisations religieuses / Sounding religious
transnatonalism. No. spécial de Civilisations, 67.
https://journals.openedition.org/civilisations/4703
Souiah, Farida, Monika Salzbrunn et Simon Mastrangelo, 2018: "Hope and Disillusion. The Representations of
Europe in Algerian and Tunisian Cultural Production about Undocumented Migration", in: Muriam Haleh Davis
et Thomas Serres (Eds.) North Africa and the Making of Europe. Governance, Institutions and Culture, chap. 7,
p. 155-177, Bloomsbury.
https://serval.unil.ch/en/notice/serval:BIB_DA8133EFE878

www.erc-artivism.ch

ATELIER D'ANTHROPOLOGIE VISUELLE
Francis Mobio

C/TP Fac/Opt 4 français 56

P 5/6
Hebdomadaire Mercredi 12:15-18:00 Anthropole/5060

Réservation de la salle de 12h15 (préparation de salle) jusqu'à 18h00 (rangement de la
salle). L'horaire du cours est : 13h15 à 17h00.

N: Libre, Maîtrise, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba, Bachelor

P: Avoir suivi le cours/séminaire : « Introduction à l'anthropologie visuelle : rites, altérités, colonialités » ou avoir suivi
un cursus équivalent en sciences sociales.

O: - Acquérir les bases théoriques et pratiques de la production de documents photographiques, vidéographiques,
sonores ou numériques, etc.
- Favoriser une réflexion sur les implications épistémologiques, éthiques et méthodologiques des dispositifs
techniques qui seront employés.
- Développer des compétences transversales (créativité, réflexivité, mener un projet, collaborer, etc.).

C: - Présentation de différents dispositifs audio-visuels et multimédias de recherche anthropologique.
- Initiation à la prise de vue et au montage : intervention de professionnel·le·s de la réalisation audio-visuelle.
- Sortie pédagogique (festival, musée, etc.)
- Terrain et réalisation d'un document audio-visuel ou de tout autre dispositif pertinent.

B: Une filmographie sera mise à la disposition des étudiant-e-s et des didacticiels (tutoriels) seront proposés
notamment sur la plateforme Moodle

ATELIER DE GREC OU LES PLAISIRS VARIÉS DE LA LECTURE
Anne Boiché

TP Fac/Obl/Opt 3 français 42

P 2 Hebdomadaire Vendredi 09:15-12:00 Anthropole/5018
9 séances de 3h déterminées selon les disponibilités des enseignants

N: Libre, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba, Bachelor

P: Grec postclassique I
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O: Utiliser ses connaissances en langue grecque, toutes fraîches ou plus anciennes, pour découvrir des textes peu
connus et s'initier à de petits travaux de déchiffrement de manuscrits, d'édition et de traduction.

C: Poursuite de l'apprentissage du grec post-classique de manière régulière.
Initiation à la paléographie grecque, à la codicologie et à l'ecdotique avec des textes choisis parmi les écrits
du judaïsme alexandrin, du Nouveau Testament (mais en privilégiant des témoins anciens qui donnent un texte
différent de celui du Nestlé-Aland), de la littérature apocryphe chrétienne des premiers siècles, ainsi que de la
littérature patristique. L'atelier fonctionnera par séances de trois heures.

I: ttp://www.unil.ch/theol/

ATELIER DE LECTURE DE TEXTES EN HISTOIRE DU CHRISTIANISME
Frédéric Amsler

S Fac/Obl/Opt 2 français 28

P Hebdomadaire Jeudi 14:15-16:00 Anthropole/5018

N: Libre, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba

P: aucun

O: En complément du cours « Le christianisme, son histoire et ses problèmes », cet atelier a pour objectifs
pédagogiques de permettre :
- de s'initier à l'historiographie des origines grecques à nos jours,
- de se familiariser avec la méthode historique et celle du commentaire de textes historiques.
La méthode employée sera celle de la lecture accompagnée d'un ouvrage sur la discipline de l'historiographie
et la lecture de sources. A la fin de l'enseignement, les étudiant e s seront capables de comprendre le statut
épistémologique spécifique de l'histoire.

C: L'Atelier est divisé en deux parties : la première est consacrée à une monographie historique qui complète
l'information dispensée dans le cours « Le christianisme, son histoire et ses problèmes ».
Chaque semaine, quelques chapitres de l'ouvrage retenu sont expliqués par une mise en contexte large et analysés
du point de vue de la construction de son objet, de l'approche adoptée par l'auteur, de ses présupposés explicites
et implicites, etc.
La seconde partie de l'Atelier porte sur un ouvrage théorique d'historiographie. Cette lecture accompagnée
est illustrée d'exemples d'analyse de textes des premiers siècles du christianisme et d'articles scientifiques
contemporains.

B: PROST, Antoine, Douze leçons sur l'histoire, Paris, Seuil, (diverses éditions). VAUCHEZ, André, La spiritualité du
Moyen Age occidental. VIIIe-XIIIe siècle (Points Histoire 184), Paris, Seuil, 1994.

ATELIER DE LECTURE EN ÉTHIQUE PHILOSOPHIQUE
Ezekiel Kwetchi Takam, Chloé Mathys

S Obl/Opt 2 français 28

P 3
Hebdomadaire Mercredi 15:15-17:00 IDHEAP/006

Exceptions : Le 15.03.2023, le cours aura lieu à Anthropole/3059. Et le 19.04.2023, le
cours aura lieu à IDHEAP/004.

N: Préalable MA, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba

O: À la fin de ce cours, vous serez capables de : a) Analyser des textes afin d'en relever les enjeux philosophiques
et la pertinence pour l'argumentation éthique. b) Comprendre des énoncés de dissertation afin d'en tirer une
problématique philosophique. c) Evaluer la qualité d'un argument, tant sur le plan de sa validité formelle que de
sa vérité matérielle. d) Formuler des arguments philosophiques en vous appuyant sur une connaissance minimale
de certains des grands textes de l'histoire de la philosophie morale.
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TS C: Ces ateliers sont à envisager dans le prolongement du cours MOOC « Le Bien, le Juste, l'Utile. Introduction aux
éthiques philosophiques ». Ce coursMOOC vous a donné un aperçu des grandes forces en présence en philosophie
morale (déontologisme, utilitarisme, éthique des vertus, éthiques du don). Nous allons maintenant développer vos
compétences de lecteurs et lectrices en mobilisant ces connaissances pour interpréter des textes représentatifs de
ces grands courants en éthique philosophique.
Exceptions : Le 15.03.2023, le cours aura lieu à Anthropole/3059. Et le 19.04.2023, le cours aura lieu à
IDHEAP/004.

B: A venir.

ATELIER DE LECTURES EN NOUVEAU TESTAMENT
Marie Duruz

C/TP Fac/Obl/Opt 1 français 14

A P

Hebdomadaire,
Automne

Lundi 13:15-14:00 Anthropole/5018

Hebdomadaire,
Printemps

Lundi 13:15-14:00 Anthropole/5018

N: Libre, Préalable MA, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba

O: 1. Lire des textes choisis du corpus néotestamentaire et en découvrir les parentés comme les spécificités ;
2. Être capable de localiser les grands textes et thèmes du Nouveau Testament et les faire dialoguer entre eux ;
3. Acquérir, en lien avec le cours d'introduction, les connaissances de base pour une lecture critique du Nouveau
Testament

C: Faisant tandem avec l'« Introduction au Nouveau Testament et aux traditions chrétiennes anciennes I et II »,
l'enseignement est conçu comme un atelier participatif. A partir de textes choisis (discours et récits) dont la lecture
est au programme, l'étudiant·e est initié·e aux principales traditions et aux différents corpus du Nouveau Testament
et se familiarise avec leur contenu.

B: (NB : il s'agit là de quelques ouvrages généraux et transversaux ayant permis l'élaboration du programme et des
objectifs. Des bibliographies plus étoffées accompagneront chacune des séances au programme de l'année)
Lukas BORMANN, Bibelkunde. Altes und Neues Testament, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2005.
Daniel MARGUERAT (éd.), Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie, Genève,
Labor & Fides, 2008.
Karl-Wilhelm NIEBUHR, Grundinformation Neues Testament: Eine bibelkundlich-theologische Einführung,
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2000.
Horst Dietrich PREUSS, Klaus BERGER, Bibelkunde des Alten und Neuen Testaments. Teil 2, Neues Testament,
Register der biblischen Gattungen und Themen, Arbeitsfragen und Antworten, Heildelberg, Quelle &Meyer, 1980.
Claus WESTERMANN, Ahuis FERDINAND, en collaboration avec Jürgen WEHNERT, Calwer Bibelkunde. Altes
Testament, Apokryphen, Neuen Testament, Stuttgart, Calwer Verlag, 2008.

I: http://www.unil.ch/theol

ATELIER DE TERRAIN EN SCIENCES SOCIALES DES RELIGIONS
CONTEMPORAINES : MÉTHODES ET STRATÉGIES

Josselin Tricou

C/TP Opt 2 français 28

P 3
Hebdomadaire Jeudi 16:15-18:00 Anthropole/5033
Hebdomadaire Jeudi 16:15-18:00 Anthropole/3174

Uniquement le 27.04.2023

N: Libre, Préalable MA, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba
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P: --

O: Initiation aux techniques de l'enquête de terrain en sciences sociales des religions.

C: Le terrain constitue la base incontournable pour produire des connaissances dans le champ religieux et les champs
avoisinants. Cet atelier a pour l'objectif de faire découvrir le terrain en sciences sociales des religions et initier les
étudiant-e-s à la méthodologie de la recherche. L'atelier propose d'explorer différents types d'outils et méthodes
de recueil de données, de cerner la problématique et les questions de recherche, de sensibiliser aux implications
analytiques et pratiques ainsi qu'aux contraintes et limites éventuelles du terrain, de sensibiliser également aux
questions éthiques ainsi que de développer une réflexion sur l'implication du chercheur sur le terrain et sa manière
de produire des connaissances.

B: Espace séminaire Moodle2.unil.ch

«BIG BROTHER» OU CORRECTION PASTORALE ? ENQUÊTES DANS LES REGISTRES
DES CONSISTOIRES ROMANDS DE L'ÉPOQUE MODERNE (XVIE - XVIIIE SIÈCLES) II

Christian Grosse

S Fac/Obl/Opt 2 français 28

P 3 Hebdomadaire Jeudi 10:15-12:00 Anthropole/5033

N: Libre, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba

P: Aucun

O: Ce séminaire vise à familiariser les étudiant·es avec l'historiographie sur le «contrôle social» et la «discipline
ecclésiastique» et avec les documents originaux (sources) qui permettent de faire l'histoire des formes de
surveillance et de correction mises en oeuvre à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle). Profitant du recul qu'offre
cette période, il s'interrogera aussi sur les formes de contrôle auxquelles les individus et les populations
contemporaines sont soumis.

C: Faisant jouer à la fois l'aveu (ou la confession), comme parole de vérité sur soi-même inscrite dans une relation de
pouvoir, et l'obéissance, comme élément structurant cette relation, le « pouvoir pastoral » constitue aux yeux du
philosophe Michel Foucault «un des moments décisifs de l'histoire du pouvoir dans les sociétés occidentales». Le
propos de ce séminaire consiste à mettre cette théorie célèbre à l'épreuve en examinant concrètement comment
l'une des formes de ce pouvoir s'est exercé à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle). Il concentrera à cet effet
son attention sur l'encadrement des croyances et des conduites que mettent en oeuvre les «consistoires», ces
tribunaux qui constituent l'équivalent protestant réformé de l'Inquisition catholique. Le premier semestre étudiera
l'historiographie de la «discipline ecclésiastique» réformée. Dans le prolongement de cette première approche,
le second semestre effectuera une plongée dans les registres originaux et souvent inédits de ces «consistoires»,
qui sont déposés aux Archives du canton de Vaud. Ce séminaire mettra à profit un inventaire de l'ensemble des
registres consistoriaux romands de l'époque moderne récemment édité et en voie de publication en ligne. Il tiendra
une partie de ses séances aux Archives du canton de Vaud. Les meilleurs travaux d'étudiant·es pourraient faire
l'objet d'une publication sur le site dédié à l'inventaire. Chaque semestre peut être suivi de manière autonome.

B: C. Grosse et al., Les registres des consistoires des Églises réformées de Suisse romande (XVIe-XVIIIe siècles). Un
inventaire, Genève, 2021 ; O. Aïm, Les théories de la surveillance: du panoptique aux « surveillance studies »,
Malakoff, 2020 ; N. ELIAS, La civilisation des moeurs, Paris, 1973 (1969) ; M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance
de la prison, Paris, 1975 ; id., La volonté de savoir, Paris, 1976 ; id., Sécurité, territoire, population. Cours au
Collège de France (1977-1978), Paris, 2004 ; P. S. GORSKI, The Disciplinary revolution. Calvinism and the rise of
the state in early modern Europe, Chicago, 2003 ; C. Parker et G. Starr-Lebeau (eds), Judging Faith, Punishing
Sin: Inquisitions and Consistories in the Early Modern World, Cambridge, 2015 ; J. R. WATT, The Consistory and
social discipline in Calvin's Geneva, Rochester, 2020.
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COMPARER EN HISTOIRE DES RELIGIONS. ECRIRE LA COMPARAISON
Jean-François Bert, Nicolas Meylan

S Fac/Obl/Opt 2 français 28

A P 6

Hebdomadaire,
Automne

Mardi 10:15-12:00 Anthropole/5021

Hebdomadaire,
Printemps

Mardi 10:15-12:00 Anthropole/5021

N: Libre, Maîtrise

P: -

O: Le semestre d'automne prend la forme d'un atelier d'écriture, nous nous focaliserons sur plusieurs étapes de
l'écriture d'un travail de recherche comparée. Les étudiantEs seront capables de comparer des corpus de sources,
de justifier leur pratique comparative ainsi que de donner à leurs analyses une forme correspondant aux exigences
du genre académique Le semestre de printemps offre aux participantEs de pratiquer directement la comparaison
à partir de dossiers circonscrits. L'accent sera mis sur la capacité à mobiliser la comparaison non pour produire du
savoir (sur des textes, religions et/ou cultures) mais pour produire des questions. Des séances seront réservées au
travail d'écriture démarré au semestre d'automne.

C: Cf. syllabus du cours

B: Cf. syllabus du cours

CONNAISSANCES GÉNÉRALES DES RELIGIONS : ATELIERS MÉTHODOLOGIQUES
Virgile Delmas

C/S Obl/Opt 2 français 28

A P 3/5 Hebdomadaire Vendredi 10:15-12:00 Anthropole/2013

N: Libre, Préalable MA, 1ère année BA, Bachelor

P: Aucun

O: Ces travaux pratiques ont pour but de permettre aux étudiant-e-s d'acquérir des connaissances de base dans
différentes traditions religieuses. Ils leur donneront également l'occasion de mettre en pratique les méthodes et
outils de travail de l'histoire des religions.

C: Semestre 1 : les enseignant·e·s introduiront les étudiant·e·s aux contextes d'études et d'émergence des différentes
traditions religieuses étudiées dans la faculté. Ces séances donneront aussi aux étudiants des outils et clés de
lecture indispensables pour travailler sur leurs dossiers.
Semestre 2 : Le semestre débute par des ateliers méthodologiques. Ensuite les étudiant-e-s préparent la rédaction
de leur dossier dans le cadre de séances encadrées par les assistant-e-s. Le semestre se conclu par une journée
dédiée aux présentations orales.

B: Distribuée en cours
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ECDOTIQUE NUMÉRIQUE
Sergey Kim

C/S Opt français

P 3 Hebdomadaire Mardi 12:30-14:00 Anthropole/5018

N: Préalable MA, 2ème+3ème année Ba

P: Anglais (niveau de base)

O: - maîtriser les notions de l'ecdotique classique, de l'époque pré-numérique
- déterminer la méthode ecdotique à appliquer dans le projet d'édition d'un texte concret, compte tenu de la
complexité de la tradition manuscrite
- formuler les besoins informatiques pour une édition numérique envisagée
- manipuler un outil (logiciel) d'édition numérique au choix
- travailler de manière autonome sur l'édition numérique d'un texte

C: Le cours se propose comme une introduction à l'édition numérique de textes transmis dans les manuscrits, en
tenant compte des différentes théories d'édition du 20ème siècle et de celles de l'ère numérique. Les méthodes
ecdotiques numériques et les outils modernes seront présentés. Il est envisagé que chaque étudiant travaillera sur
un texte de son choix, en identifiant les techniques classiques et modernes à appliquer le cas échéant, et utilisera
les outils disponibles pour produire une édition numérique.

B: - A. Bausi et al., Comparative Oriental Manuscript Studies: An Introduction, Hamburg, 2016.
- F. Duval, Pratiques philologiques en Europe, Paris, 2006.
- F. Duval, Les mots de l'édition de textes, Paris, 2015. - P. Maas, Textkritik, Leipzig, 41960.
- G. Pasquali, Storia della tradizione e critica del testo, Firenze, 21952.
- Ph. Roelli, Handbook of Stemmatology. History, Methodology, Digital Approaches, Berlin - Boston.
- M. Rouquette, (Xe)LaTeX appliqué aux Sciences Humaines, Tempere, 2012.
- P. Trovato, Everything you Always Wanted to Know about Lachmann's Method: A Non-standard Handbook of
Genealogical Textual Criticism in the Age of Post-Structuralism, Cladistics, and Copy-text, Padova, 2017.

ÉCRIRE L'HISTOIRE DE L'ISLAM : SOURCES ET APPROCHES
HISTORIOGRAPHIQUES

Blain Auer, Wissam Halawi

S Fac/Opt 2 français 28

P 3/5 Hebdomadaire Mardi 12:30-14:00 Anthropole/4030

N: Doctorat, Libre, Maîtrise

P: Une bonne connaissance de l'histoire de l'Islam

O: Ce séminaire, ouvert aux doctorant·e·s, s'adresse en priorité aux étudiant·e·s en Master souhaitant ou pas
s'engager dans un travail de Master sur l'histoire de l'Islam et des mondes musulmans. L'objectif est de familiariser
les étudiant·e·s aux différentes approches historiographiques adoptées par les spécialistes pour écrire l'histoire
de l'Islam. Ce séminaire permet aux étudiant·e·s soit de se spécialiser sur l'histoire de l'Islam en vue d'un travail
professionnalisant ou de recherche, soit d'approfondir leur méthode de la critique historique. Le second volet de
ce séminaire porte sur la méthode historique et l'analyse critique des sources, de même que sur la rédaction d'un
mémoire de Master.

C: Analyse de la construction du discours historique en Islam en s'appuyant sur des sources de nature différente :
chroniques, dictionnaires biographiques, textes juridiques, hagiographies, données archéologiques, documents
et numismatiques. Examen des différentes approches développées par les spécialistes de l'Islam (philologique,
positiviste, hypercritique, sceptique, etc.) pour écrire une histoire sociale des mondes musulmans.
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EDUCATION À/DE/DANS/PAR LA FOI. PÉDAGOGIE; ADOGOGIE;
ANTHROPOGOGIE

Olivier Bauer

S Fac/Obl/Opt 2 français 28

P 2/3 Hebdomadaire Mercredi 08:30-10:00 Anthropole/5146

N: Libre, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba

O: Au terme du cours, l'étudiant·e :
Saura distinguer entre «éducation de la foi» et «éducation à la foi»;
Saura ce qu'impliquent des éducations «dans la foi» et «par la foi»;
Connaîtra les grands principes de l'éducation protestante et catholique de la foi en Europe et en Amérique du
Nord;
Aura conçu une séquence d'éducation à/de/dans/par la foi.

C: Ce cours vous permettra de créer ou de mettre au point une activité d'éducation chrétienne. Vous y apprendrez
à distinguer entre éducation à la foi, de la foi, dans la foi et par la foi. Vous pourrez vérifier si vos catéchèses
sont plutôt ecclésiocentrées, christocentrées, théocentrées ou humanocentrées. Vous découvrirez en vidéo les
témoignages de personnes engagées dans diverses activités d'éducation de la foi, pour les enfants, les adolescents
et les adultes, dans des Églises catholique, protestante et évangélique. Tout cela avec un professeur qui possède
plus de vingt ans d'expérience pratique dans l'éducation de la foi.

B: Bauer, O. (2004). Faire lire la Bible comme à l'école : un mode d'emploi. Papyrus : Dépôt institutionnel numérique,
9. Repéré à http://hdl.handle.net/1866/789 Baumann, M. (1993). Jésus à 15 ans : didactique du catéchisme des
adolescents. Genève : Labor et Fides. Champagne, É. (2005). Reconnaître la spiritualité des tout-petits. Ottawa,
ON : Novalis. Fowler, J. W. (1981). Stages of faith : the psychology of human development and the quest for
meaning. (1ste éd.). San Francisco : Harper & Row. Giguère, P.-A. (1991). Catéchèse et maturité de la foi. Montréal :
Novalis. Meirieu, P. (2009). Frankenstein pédagogue. (6e éd.). Paris : ESF éd.

ENJEUX DE LA DIVERSITÉ RELIGIEUSE ET CULTURELLE DANS UN CADRE
INSTITUTIONNEL (II)

Irene Becci, Paola Juan

S Opt 2 français 28

P 3/5 Hebdomadaire Jeudi 14:15-16:00 Anthropole/4021

N: Libre, Maîtrise, Préalable doctorat, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba

P: Avoir suivi le premier semestre de ce cours

O: Ce séminaire permet d'approfondir les sujets traités au semestre d'automne autour des changements et
enjeux structurels, pratiques et discursifs qui concernent les questions religieuses et culturelles dans un cadre
institutionnel. En favorisant une approche socio-anthropologique, la lecture de textes sur des études empiriques
autour d'institutions «totales»(Goffman, 1961), notamment soins psychiatriques, et carcérales, sera promue.
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C: Des présentations de recherches classiques et la discussion d'enjeux épistémologiques et méthodologiques
permettront d'approcher la manière dont la diversité religieuse et culturelle a ou n'a pas été pensée et vécue
historiquement dans différents types d'institutions en tenant compte des points de vue d'une variété de personnes
impliquées. Les étudiant-e-s apprendront à saisir la spécificité de ce contexte pour les questions religieuses et
culturelles et sa régulation en institution en tenant compte des effets particuliers de l'espace, du temps, du type de
problèmes qu'on y rencontre directement comme la mort, la perte et quête du sens de la vie, l'effondrement du
système de référence (y compris religieux). Les thématiques abordées seront la spécificité des rythmes, des espaces,
des relations (verticales et horizontales), des affects, valeurs et structures bureaucratiques institutionnelles, ainsi
que des types d'enjeux de pouvoir qu'on y rencontre.

B: Au-delà des références notées ici, une bibliographie complémentaire sera indiquée en début d'année sur moodle.
Becci, I., Roy, O. (Ed.), 2015. Religious Diversity in European Prisons. Challenges and Implications for Rehabilitation,
Springer.
Eberle T.S., Maeder C., "Organizational Ethnography", in: SILVERMAN D. (eds.), Qualitative Research. Issues of
Theory, Method and Practice, London: Sage, 2011, pp. 53-73.
Fassin D. 2015, L'Ombre du monde. Une anthropologie de la condition carcérale, Paris : Seuil, La Couleur des
idées, pp. 233-236, 246-25.
Foucault M., 2014. Surveiller et Punir, Paris: Gallimard.
Foucault, M., 1972. Histoire de la folie à l'âge classique. Paris : Gallimard
Goffman E. 1961. Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates, New York: Anchor
Books --------------------- 2013. Asiles : études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus, Paris :
Les Editions de Minuit.
Hacking, I. 2004. "Between Michel Foucault and Erving Goffman: between discourse in the abstract and face-
to-face interaction", Economy and Society, 33:3, 277-302 Street, A., 2011. "Affective Infrastructure: Hospital
Landscapes of Hope and Failure", Space and Culture, XX(X), pp. 1-13
Smith, E. D., 1990. "Feminity as discourse", in Texts, facts, and feminity. Exploring the relations of ruling. London
and New York: Routledge, pp. 155-165.

EUSÈBE DE CÉSARÉE, HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE (À DISTANCE)
Frédéric Amsler

C/S Opt français

P 6 Hebdomadaire Jeudi 18:30-19:30
En visioconférence sur Zoom.

N: Maîtrise

O: Développer sa capacité de compréhension du projet littéraire et des présupposés idéologiques d'un texte évolutif
comme l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, à la lumière de ce qu'on peut savoir par ailleurs du
christianisme des premiers siècles.
Développer sa capacité d'analyse critique du traitement des sources opéré par l'auteur.
Développer sa capacité à capter les divers aspects de la visée apologétique d'Eusèbe de Césarée.
A la fin de l'enseignement, les étudiant e s seront en mesure de comprendre et de discuter l'influence que le
modèle historiographique d'Eusèbe de Césarée a eu sur la mémoire collective chrétienne jusqu'à aujourd'hui.

C: Le cours-séminaire permettra d'examiner les procédés historiographiques mis en oeuvre par Eusèbe de Césarée. Il
tentera non seulement de comprendre comment est née l'historiographie chrétienne à partir du double héritage
du judaïsme et de l'hellénisme, mais encore de dégager l'originalité de l'Histoire ecclésiastique dans sa structure,
ses prises de position historiographiques, politiques et théologiques. Il s'agira de se demander, par exemple, à quel
genre d'événements, de documents, de pratiques, etc. l'auteur s'intéresse ou non, comment il construit l'identité
du groupe auquel il appartient et comment il traite ceux qui n'en font pas partie, enfin avec quelle notion de
causalité et avec quelle conception de l'histoire il travaille.

B: EUSÈBE DE CÉSARÉE, Histoire ecclésiastique. Texte grec, traduction et annotation par G. BARDY, 3 vol. (Sources
Chrétiennes 31.41.55), Paris, Cerf, 1952-1958. (Multiples réimpressions. Introduction et index par G. BARDY et P.
PÉRICHON, Paris, Cerf, 1960 (Sources Chrétiennes 73). Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique. Commentaire,
t. 1, Etudes d'introduction, sous la dir. de S. MORLET, L. PERRONE (Anagôgê 6), Paris, Les Belles Lettres/Cerf, 2012.
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EUSÈBE DE CÉSARÉE, HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE (EN PRÉSENCE)
Frédéric Amsler

C/S Opt 3 français 42

P 6 Hebdomadaire Vendredi 09:15-12:00 Anthropole/5033

N: Libre, Maîtrise

O: Développer sa capacité de compréhension du projet littéraire et des présupposés idéologiques d'un texte évolutif
comme l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, à la lumière de ce qu'on peut savoir par ailleurs du
christianisme des premiers siècles.
Développer sa capacité d'analyse critique du traitement des sources opéré par l'auteur.
Développer sa capacité à capter les divers aspects de la visée apologétique d'Eusèbe de Césarée.
A la fin de l'enseignement, les étudiant e s seront en mesure de comprendre et de discuter l'influence que le
modèle historiographique d'Eusèbe de Césarée a eu sur la mémoire collective chrétienne jusqu'à aujourd'hui.

C: Le cours-séminaire permettra d'examiner les procédés historiographiques mis en oeuvre par Eusèbe de Césarée. Il
tentera non seulement de comprendre comment est née l'historiographie chrétienne à partir du double héritage
du judaïsme et de l'hellénisme, mais encore de dégager l'originalité de l'Histoire ecclésiastique dans sa structure,
ses prises de position historiographiques, politiques et théologiques. Il s'agira de se demander, par exemple, à quel
genre d'événements, de documents, de pratiques, etc. l'auteur s'intéresse ou non, comment il construit l'identité
du groupe auquel il appartient et comment il traite ceux qui n'en font pas partie, enfin avec quelle notion de
causalité et avec quelle conception de l'histoire il travaille.

B: EUSÈBE DE CÉSARÉE, Histoire ecclésiastique. Texte grec, traduction et annotation par G. BARDY, 3 vol. (Sources
Chrétiennes 31.41.55), Paris, Cerf, 1952-1958. (Multiples réimpressions. Introduction et index par G. BARDY et P.
PÉRICHON, Paris, Cerf, 1960 (Sources Chrétiennes 73). Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique. Commentaire,
t. 1, Etudes d'introduction, sous la dir. de S. MORLET, L. PERRONE (Anagôgê 6), Paris, Les Belles Lettres/Cerf, 2012.

GENRE ET SPIRITUALITÉ DANS L'ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE : APPROCHES
THÉORIQUES ET EMPIRIQUES (II.)

Irene Becci, Paola Juan

S Fac/Opt 2 français 28

P 3 Hebdomadaire Mardi 10:15-12:00 Internef/231

N: Libre, Maîtrise, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba, Bachelor

P: - Avoir suivi le cours (même intitulé) au semestre d'automne

O: Ce séminaire a comme but de permettre aux étudiant·e·s de déployer une réflexion originale sur la manière
dont l'écologie est approchée par le recours à des référentiels spirituels et de genre en Suisse. Ce séminaire
vise à favoriser l'autonomie ainsi que la collaboration des étudiant·e·s dans l'étude des formes d'engagement
pour l'écologie qui se caractérisent par leurs hybridités ainsi que par leur capacité à lier des registres d'action
et de discours divers et éclectiques. De manière générale, ce séminaire vise à familiariser les étudiant·e·s aux
méthodologies de « l'étude de cas » telles que pratiquées en sciences sociales. Le séminaire est envisagé comme
un moment d'échange visant à intégrer le partage sur les observations récoltées lors du mini- terrain comme
moment-clé de la démarche en sciences sociales.
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C: Ce cours est construit autour de la lecture et la discussion en « buzzgroup » de textes classiques et de sets
de données contemporains articulant engagement écologique, religieux et féministe. Un accent particulier sera
donné aux questions méthodologiques permettant d'appréhender et de penser les manières par lesquelles les
acteurs du terrain hybrident ou alors lient ensemble différents registres (holisme), mais également comment ces
derniers les mettent en pratique ou leur donnent une signification - voire une matérialité -, particulière. Les
étudiant·e·s approfondiront et partageront d'abord au sein de « buzzgroups » ensuite avec la classe des lectures
et réflexions dans deux axes : écologie et spiritualité, écologie et genre. Les étudiant·e·s mèneront un mini-terrain
(web)ethnographique selon l'axe approfondi. Une attention particulière sera donnée sur les lieux, les situations et
les types de données où les axes du cours s'enchevêtrent. Dans une visée pédagogique, chaque « buzzgroup »
deviendra une ressource pour l'autre groupe afin d'avancer dans l'analyse et la restitution des propres observations
et analyses de terrain. Ces lectures prépareront l'entrée et la réflexion pour la conduite d'un mini-terrain mené en
groupe durant la deuxième partie du semestre. Il est attendu des étudiant·e·s organisé·e·s en « buzzgroup » une
autonomie et une créativité dans la manière d'aborder les textes, le terrain ainsi que leur restitution.

B: Une liste complète de littérature sera distribuée au début du cours.
Fedele Anna, Knibbe Kim (eds.) Secular Societies, Spiritual Selves? The Gendered Triangle of Religion, Secularity
and Spirituality, Routledge 2020 Hache, Émilie (éd.) Reclaim. Recueil de textes écoféministes, choisis et présentés
par Émilie Hache, Paris, Éditions Cambourakis, 2016.
Bron Taylor, Dark Green Religion: Nature Spirituality and the Planetary Future, Berkeley : University of California
Press, 2010.

GREC POSTCLASSIQUE I
Anne Boiché

C Fac/Obl/Opt 2 français 28

A P 3/7
Hebdomadaire Lundi 10:15-12:00 Anthropole/5125
Tous les 15 jours Jeudi 10:15-12:00 Anthropole/5018

N: Libre, Préalable doctorat, Préalable MA, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba, Bachelor

O: Au terme de cet enseignement, l'étudiant·e sera en mesure de lire et de traduire la plupart des textes
néotestamentaires.

C: Ce cours présente les bases de la langue grecque (morphologie, syntaxe, vocabulaire). Il permet de s'entraîner
progressivement à la lecture et à la traduction des textes du Nouveau Testament. L'étudiant·e sera aussi amené à
se familiariser avec des outils tels que les éditions du texte biblique, les dictionnaires et les concordances.

B: E. et E. Nestle, B. et K. Aland, Novum Testamentum Graece, Stuttgart, 2012, 28ème édition.

GREC POSTCLASSIQUE II
Anne Boiché

C Fac/Obl/Opt 2 français 28

A P 6 Tous les 15 jours Lundi 08:30-10:00 Anthropole/5018

N: Libre, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba, Bachelor

O: Au terme de cet enseignement, l'étudiant·e sera en mesure de traduire seul des textes bibliques (LXX et NT) et
des textes chrétiens des premiers siècles.

C: Ce cours permet l'approfondissement des notions de grammaire et de syntaxe acquises durant la première année.
Il vise à se perfectionner dans l'exercice de traduction, grâce à la lecture et à l'analyse détaillées de textes tirés des
épîtres du Nouveau Testament, de la Septante et de la littérature patristique.

B: E. et E. Nestle, B. et K. Aland, Novum Testamentum Graece, Stuttgart, 2012, 28ème édition.
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HÉBREU I
Alain Buehlmann

C Fac/Obl/Opt 2 français 28

A P 8

Hebdomadaire Mardi 14:15-16:00 Anthropole/5018
Tous les 15 jours
(à partir de la
2ème semaine)

Jeudi 10:15-12:00 Anthropole/5018

N: Libre, Préalable MA, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba, Bachelor

O: Acquérir les bases (grammaticales, lexicales,...) suffisantes pour pouvoir lire et traduire des textes narratifs (récits,
contes, nouvelles). Dans ce but, acquérir aussi des notions relevant de l'énonciation (not. plan embrayé vs plan
non-embrayé).

C: Textes narratifs de la Bible Hébraïque et énoncés isolés de tout contexte.

B: P. Joüon, Grammaire de l'hébreu biblique, Rome, 1928; id. http://archive.org/stream/
GrammaireDeLhebreuBiblique#page/n0/mode/2up. J. P. Lettinga, Grammaire de l'Hébreu Biblique, Leiden, 1980.
D. Maingueneau, Linguistique pour le texte littéraire (4e édition, Lettres Sup, Nathan, Paris) 2003; A. Buehlmann,
N. Bosshard, Lexique hébraïque, FTSR, 2012.

I: http://www.unil.ch/theol/

HÉBREU II
Alain Buehlmann

C Fac/Obl/Opt français

A P 7 Hebdomadaire Jeudi 08:30-10:00 Anthropole/5196

N: Libre, Préalable doctorat, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba, Bachelor

O: Acquérir les compétences pour traduire des textes non-narratifs (poésie, proverbes, chants, prières, hymnes,...)
de la Bible Hébraïque.

C: Textes non-narratifs de la Bible Hébraïque.

B: P. Joüon, Grammaire de l'hébreu biblique, Rome, 1928; id. ; http://archive.org/stream/
GrammaireDeLhebreuBiblique#page/n0/mode/2up ; J. P. Lettinga, Grammaire de l'Hébreu Biblique, Leiden, 1980.
D. Maingueneau, Linguistique pour le texte littéraire (4e édition, Lettres Sup, Nathan, Paris) 2003

HISTOIRE DE L'ANTHROPOLOGIE ET DE LA SOCIOLOGIE DES RELIGIONS (XIXE-
XXE SIÈCLE)

Jean-François Bert

S Obl/Opt 2 français 28

P 3 Hebdomadaire Mercredi 14:00-16:00 Anthropole/3021

N: Maîtrise

O: L'objectif de ce séminaire est de fournir aux étudiant-e-s un aperçu des principaux outils conceptuels et des
démarches que l'anthropologie et la sociologie ont développées depuis la fin du XIXe siècle pour faire bouger les
lignes de démarcation sur l'analyse du religieux.
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C: L'enseignement de cette année se focalisera sur l'ouvrage de Bertrand Russel, Science et religion (1935).
Mathématicien, scientifique, homme politique, romancier et libre penseur, Bertrand Russell se propose de relire la
question des rapports entre sciences et religion sous l'angle de la compétition pour la recherche de la vérité. Nous
reviendrons sur sa démonstration, la distinction du comment et du pourquoi, son étonnement devant le retour de
la religion dans les sociétés contemporaines, mais aussi sur son argument - célèbre - de la théière.

B: Bertrand Russel, Science et religion, Folio, Gallimard.

INITIATION À LA LANGUE ARABE MODERNE (NIVEAU I)
Wissam Halawi

C/TP
Fac/Non

finalisé/Opt
4 français 42

A P 6

Hebdomadaire Mercredi 14:15-16:00 Anthropole/5018
Tous les 15 jours Jeudi 08:30-10:00 Anthropole/5060

Dates du cours : 29 septembre, 13 et 27 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre
2022.

N: Libre, Maîtrise, Préalable MA, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba, Bachelor

P: Aucun

O: Cette formation assure une initiation à l'arabe littéral moderne et s'adresse notamment à des étudiant·e·s
débutant·e·s souhaitant s'engager par la suite dans un travail de Master ou de recherche sur les mondes
musulmans. Elle leur permet d'atteindre le niveau requis pour s'inscrire au cours d'initiation à l'arabe littéral niveau
II. Celles et ceux qui souhaitent apprendre la langue arabe sans pour autant s'engager dans des études sur l'Islam
sont également les bienvenu·e·s à ce cours (dans la limite des places disponibles).

C: Le cours comprend les enseignements suivants : vocabulaire et expression orale ; grammaire ; expression écrite ;
exercices et travaux pratiques.

B: L. W. Deheuvels, Manuel d'arabe moderne, vol. 1, 2008 (nouvelle éd.).

INITIATION À LA LANGUE ARABE MODERNE (NIVEAU II)
Wissam Halawi

C/TP Fac/Opt 4 français 56

A P 6

Hebdomadaire Mercredi 16:15-18:00 Anthropole/5018

Hebdomadaire Jeudi 10:15-12:00
Anthropole/4173

- Argand
Pour le tutorat : il faut qu'il soit à la suite du cours d'arabe 1 à la quinzaine (le nom de
l'étudiant assistant qui s'en occupera sera communiqué plus tard)

N: Libre, Maîtrise, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba, Bachelor

P: Avoir réussi le niveau 1 (ou équivalent)

O: Cette formation s'adresse aux étudiant·e·s débutant·e·s ayant réussi le cours d'initiation à l'arabe littéral niveau I.
Celles et ceux qui n'ont pas suivi les niveaux I à l'Unil sont invité·e·s à s'inscrire à l'examen d'entrée qui a lieu en
septembre (date à préciser avec le prof responsable du cours : wissam.halawi@unil.ch).

C: Le cours comprend les enseignements suivants : vocabulaire et expression orale ; grammaire ; expression écrite ;
exercices et travaux pratiques ; lecture et traduction d'extraits de sources arabes

B: L. W. Deheuvels, Manuel d'arabe moderne, vol. 2, 2008 (nouvelle éd.).
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INTRODUCTION À L'ANCIEN TESTAMENT / BIBLE HÉBRAÏQUE II. LES LIVRES
PROPHÉTIQUES ET LES ÉCRITS.

Ruth Ebach

C Fac/Obl/Opt 2 français 28

P 3 Hebdomadaire Mardi 10:15-12:00 Anthropole/3174

N: Libre, Préalable MA, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba

P: Aucun

O: A l'issu de cet enseignement, l'étudiant.e sera capable de présenter le contenu général des livres prophétiques et
des autres écrits de la Bible hébraïque, ainsi que les théories sur leur formation, et aura compris l'importance de
l'histoire de l'Israël ancien pour l'interprétation la Bible hébraïque.

C: Ce cours présente les livres qui composent la deuxième et la troisième partie de la Bible hébraïque, c'est-à-dire
des prophètes antérieurs et postérieurs ainsi que les autres écrits. Le contenu littéraire de ces textes, les questions
d'interprétation qu'ils posent et leur formation sont discutés. Ce cours fait suite à « Introduction à l'Ancien
Testament/Bible hébraïque (I). L'histoire de l'Israël ancien et le Pentateuque » dispensé au semestre d'automne.
Ce cours doit être complété par celui de lecture des textes choisis de la Bible hébraïque.

B: T. Römer, J.-D. Macchi et C. Nihan (ed.), Introduction à l'Ancien Testament (MdB 49), Genève: Labor et Fides,
2009 (2e éd. revue et augmentée).

INTRODUCTION À LA PHILOSOPHIE MODERNE
Ghislain Waterlot

C Obl/Opt 2 français 28

P 3/4 Hebdomadaire Mercredi 10:15-12:00 Anthropole/5146

N: Libre, Préalable MA, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba

INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE DE LA RELIGION : SUIVRE UN MAÎTRE,
APPRENDRE À DEVENIR LIBRE.

Pierre-Yves Brandt

S Obl/Opt 2 français 28

P 2/3 Hebdomadaire Jeudi 12:15-14:00 Anthropole/2120

N: Libre, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba

P: Avoir suivi le semestre d'Introduction à la psychologie de la religion : « Approche psychologique du champ religieux
»

O: Approfondir une thématique présente dans différents champs religieux en l'éclairant d'un point de vue
psychologique.
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C: De la relation maître-disciple à l'accompagnement spirituel, les différentes traditions religieuses ont proposé divers
modèles pour entrer dans une expérience religieuse : attachement stable à un maître (guru, roshi, père spirituel),
parcours initiatique sous la conduite d'un guide, pratique de méditation sous la direction d'une personne experte,
entretiens réguliers pour parler de sa vie intérieure. Le maître vers qui l'on se tourne s'apparente suivant les cas plus
à un père spirituel ou une mère spirituelle, à un directeur de conscience, à un thérapeute, à un guide de montagne,
à un enseignant ou à un compagnon de route plus expérimenté. La comparaison de démarches propres à diverses
religions permettra de déployer l'analyse et la réflexion dans deux directions principales : l'examen de la nature
de la relation entre maître et disciple, avec tout ce que peut engendrer une relation de dépendance, et l'étude
des processus d'apprentissages induits, et donc de la façon dont est envisagée dans chaque cas la transmission
d'une expérience spirituelle.
Méthode: enseignement; examen de documents biographiques et de textes religieux, étude comparative de textes
psychologiques, anthropologiques et théologiques. Présentations par groupes d'étudiants de diverses facultés.

B: Dossier de textes choisis disponible sur l'Espace séminaire moodle.unil.ch

INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE PRATIQUE : MAÎTRISER LA PRAXÉOLOGIE
THÉOLOGIQUE

Olivier Bauer

C Fac/Obl/Opt 2 français 28

P 3/6 Hebdomadaire Mercredi 13:15-15:00 Anthropole/5033

N: Libre, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba

O: Au terme du cours, l'étudiant·e :
- Saura que la théologie pratique porte sur «les pratiques évangéliques»;
- Aura interprété une pratique chrétienne à l'aide de la méthode de praxéologie théologique;
- Aura jugé la fidélité et l'efficacité d'une pratique évangélique;
- Maîtrisera les cinq étapes de la méthode empirico-herméneutique et pourront l'appliquer à d'autres pratiques;
- Aura articulé des référents en théologie et des référents en sciences humaines.

C: Avec la praxéologie théologique, les étudiant·es acquièrent une méthode leur permettant d'améliorer les pratiques
théologiques. Ils/elles apprennent comment les rendre plus fidèles aux valeurs qui les inspirent et plus efficaces dans
le contexte où elles se déroulent. Ils/elles apprendront à observer le déroulement des activités (quoi? Qui? Quand?
Où? Comment? Combien? Pourquoi?) ; à écouter les acteurs/actrices de leur pratique; à reconnaître les valeurs
individuelles, collectives, éthiques et spirituelles qu'elle implique; à identifier un drame, un germe ou un défi qu'elle
pose. Ils/elles s'exerceront à interpréter les pratiques à l'aide de référents théologiques et scientifiques (sciences,
sciences des religions, sciences sociales, sciences humaines). Ils proposeront enfin des pistes d'intervention pour
améliorer les pratiques.

B: Bauer, O. (2018). Observer, analyser, problématiser des pratiques théologiques Les premières étapes de la
praxéologie théologique. Études Théologiques et Religieuses, 93 (4), 605 618. Nadeau, J.-G. (2007). Une
méthodologie empirico-herméneutique. In G. Routhier, M. Viau, & G. Adler (éd.), Précis de théologie pratique (2e
éd. augm., p. 221 234). Montréal ; Ivry-sur-Seine; Bruxelles : Novalis ; Éditions de l'Atelier ; Lumen vitae. Parmentier,
E. (2006). Le ministère pastoral comme microcosme des enjeux de la théologie pratique. Études Théologiques et
Religieuses, 81 (3), 321 335.

INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE II
Christophe Chalamet

C Fac/Obl/Opt 2 français 28

P 3 Hebdomadaire Mercredi 08:30-10:00 Anthropole/5081

N: Libre, Préalable MA, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba
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TS O: - comprendre certaines des principales questions travaillées en théologie systématique aujourd'hui
- lire et dégager les enjeux de textes théologiques
- commencer à articuler une réflexion théologique personnelle

C: Ce cours vise à introduire au champ de la théologie systématique à travers la présentation et discussion de plusieurs
thèmes majeurs (christologie, théologie trinitaire, anthropologie théologique, le sens de la 'foi' etc.) et la lecture
de textes théologiques anciens et récents.

B: André Birmelé et al. éd. Introduction à la théologie systématique, Labor et Fides, 2008.

INTRODUCTION À L'HISTOIRE ET SCIENCE DES RELIGIONS 2 : APPROCHES ET
NOTIONS CLÉS DE L'ÉTUDE DES RELIGIONS

Raphaël Rousseleau

C Fac/Obl/Opt 2 français

P 2.5/3 Hebdomadaire Lundi 14:15-16:00 Anthropole/2064

N: Libre, Préalable MA, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba, Bachelor

O: Le but de ce cours est de situer les différentes approches de la discipline et introduire aux notions de base.

C: Après l'histoire de la discipline, ce cours introduit au domaine de l'histoire et des sciences des religions tel qu'il se
présente à l'Unil. On situera donc les approches (sociologie des religions, etc.) les unes par rapports aux autres,
avec leurs méthodologies respectives. Cette cartographie du domaine permettra d'aborder ensuite quelques
grandes notions classiques (mythe et mythologie, comportements et spécialistes, rites et ritualité, lieux et moments
consacrés, magie et sorcellerie, etc.), mais aussi de plus modernes et contemporaines (dynamiques de sécularisation
et individualisation, diaspora et mouvements transnationaux). En fin de parcours, on reviendra sur ce qui reste
au coeur des sciences humaines et sociales appliquées à ce domaine : les définitions et fonctions supposées du
religieux, la question de la comparaison.

B: Fourni en cours et sur Moodle

INTRODUCTION À L'ISLAM : ÉTATS MODERNES, NATIONALISME ARABE,
RÉFORMES SOCIALES ET FONDAMENTALISME RELIGIEUX

Wissam Halawi

C Opt 2 français 28

P 2.5/3/6 Hebdomadaire Mercredi 10:15-12:00 Anthropole/3021

N: Libre, Préalable MA, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba

P: Aucun

O: Étudier le paysage social et politique du Moyen-Orient à l'époque moderne et contemporaine en se focalisant,
d'abord, sur les Ottomans et les Safavides d'Iran, puis sur la création des États-Nations, l'ère de la réforme arabo-
musulmane, l'émergence du nationalisme arabe, les guerres civiles et confessionnelles, la révolution iranienne et
les frères musulmans d'Égypte, et, enfin, le salafisme et l'islamisme fondamental dans le monde.

C: Ce semestre apporte une nouvelle lecture, historique et nuancée, de l'évolution du monde arabo-musulman ces
derniers siècles et de son entrée dans la modernité. Il apporte des outils d'analyse pour comprendre le Moyen-
Orient actuel et le développement de l'islamismemondial, loin des raccourcis et des analyses géopolitiques rapides.

B: Bibliographie fournie en début de semestre

 
16 / Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR)



INTRODUCTION AU JUDAÏSME : HISTOIRE, RELIGION, CULTURE. DE L'EXPULSION
D'ESPAGNE À NOS JOURS

Mathias Dreyfuss, David Hamidovic

C Fac/Opt 2 français 28

P 2.5/3
Hebdomadaire Mercredi 08:30-10:00 Anthropole/3185

Dates en présence : 22.02, 08.03, 29.03, 05.04, 26.04, 10.05, 24.05, 31.05.2023. Dates
à distance : 01.03, 15.03, 22.03, 19.04, 03.05, 17.05.2023.

N: Doctorat, Libre, Préalable MA, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba, Bachelor

INTRODUCTION AU NOUVEAU TESTAMENT (DEUXIÈME PARTIE)
Andreas Dettwiler

C Fac/Obl/Opt 2 français 28

P 3 Hebdomadaire Jeudi 08:30-10:00 Anthropole/5033

N: Libre, Préalable MA, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba

O: Au terme de cet enseignement, les étudiant-e-s seront capables d'interpréter les textes du NT dans leur contexte
de production et de réception initial afin d'éviter des lectures anachroniques.

C: Après un bref survol sur l'état actuel de la recherche sur le Jésus historique, la majeure partie de ce cours
sera consacrée à mieux comprendre une figure centrale du christianisme naissant, à savoir l'apôtre Paul. Que
savons-nous de sa socialisation culturelle et religieuse au sein du judaïsme de son temps ? Comment comprendre
sa « conversion-vocation » au mouvement chrétien émergeant ? comment décrire son activité missionnaire
indépendante en Asie mineure et en Grèce ? Et, surtout, comment interpréter sa production épistolaire qui, plus
tard, a constitué la colonne vertébrale de ce que nous appelons aujourd'hui la littérature paulinienne ? Dans la
dernière partie du cours, nous jetterons un bref regard sur les autres écrits du NT, notamment sur l'épître de
Jacques, texte que Martin Luther avait qualifié (injustement) d'"épître de paille".

B: Hans Conzelmann et Andreas Lindemann, Guide pour l'étude du Nouveau Testament, trad. et adapt. par P.-Y.
Brandt, Genève, Labor et Fides, 1999; Christian Grappe, Initiation au monde du Nouveau Testament, Genève,
Labor et Fides, 2010; Daniel Marguerat (éd.), Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa
théologie, Genève, Labor et Fides, 2008, 4e éd.; Claudio Moreschini et Enrico Norelli, Histoire de la littérature
chrétienne antique grecque et latine. I. De Paul à l'ère de Constantin, Genève, Labor et Fides, 2000.

I: http://www.unil.ch/theol

LA JUDÉE ET SES ENVIRONS AU DÉBUT DE L'ÉPOQUE ROMAINE (IER SIÈCLE AV.-
IER SIÈCLE APR.)

David Hamidovic

C Fac/Opt 2 français 28

P 3 Hebdomadaire Mercredi 10:15-12:00 Anthropole/5157

N: Doctorat, Libre, Maîtrise, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba

P: Aucun

O: Le cours a pour objectifs de donner les repères de l'histoire politique, religieuse, économique et sociale de la Judée
et ses environs du Ier s. av. l'ère chrétienne au Ier s. apr.
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TS C: Le cours fait le point sur les dernières données historiques fondées sur les sources littéraires, administratives,
numismatiques, épigraphiques et archéologiques recueillies en Judée et ses environs depuis l'arrivée de Pompée
à Césarée (63 av.) à la fin de la Première révolte juive (73/74 apr.).

B: Distribuée en cours

LA RECHERCHE ACTUELLE SUR LE JÉSUS HISTORIQUE (À DISTANCE)
Luc Bulundwe, Andreas Dettwiler

C/S Fac/Opt français 42

P 6 Hebdomadaire Mercredi 19:30-21:00
En visioconférence sur Zoom.

N: Libre, Maîtrise

O: Perfectionner ses compétences en exégèse du NT ; maîtriser une problématique centrale du christianisme
émergeant ; se familiariser avec l'état actuel de la recherche au sujet du Jésus historique.

C: Le séminaire proposera un vaste parcours de lecture et de réflexion. Nous nous familiariserons avec l'état actuel
de la recherche afin d'essayer de (re-)construire une image de Jésus de Nazareth qui soit historiquement fiable.
Voici quelques-unes des questions qui conduiront notre étude : à quoi ressemblait les contextes politique, social
et religieux dans lesquels Jésus a vécu et agi ? que pouvons-nous dire de sa situation familiale ? quel était son
lien avec son mentor religieux le plus important, à savoir Jean Baptiste ? comment comprendre son activité
principale d'annonce en actes et en paroles d'un règne de Dieu en train d'advenir ? qui étaient ses adhérents
et ses adversaires ? comment Jésus s'est-il compris et comment a-t-il été compris par son entourage ? enfin,
pourquoi Jésus a-t-il décidé de se rendre à Jérusalem et pourquoi y a-t-il été condamné à mort par les autorités
romaines ? Pour répondre à ces questions, nous ne disposons que de textes postérieurs à l'activité du Jésus
historique et de natures fort différentes. La gestion de ces sources antiques - chrétiennes et non-chrétiennes - et
de leur interprétation nous accompagnera donc tout au long du séminaire. Enfin, nous examinerons les fonctions
de l'étude du Jésus historique dans la réflexion théologique contemporaine.

B: Andreas Dettwiler (éd.), Jésus de Nazareth. Études contemporaines (Le Monde de la Bible 72), Genève, Labor et
Fides, 2017 ; Martin Ebner, Jesus von Nazareth. Was wir von ihmwissen können, Stuttgart, Katholisches Bibelwerk,
5e éd., 2016; Jens Schröter, Jésus de Nazareth. A la recherche de l'homme de Galilée (Le Monde de la Bible 74),
Genève, Labor et Fides, 2018 ; Jens Schröter et Christine Jacobi (éd.), Jesus Handbuch, Tübingen, Mohr Siebeck,
2017.

LA RECHERCHE ACTUELLE SUR LE JÉSUS HISTORIQUE (EN PRÉSENCE)
Luc Bulundwe, Andreas Dettwiler

C/S Fac/Opt 3 français 42

P 6 Hebdomadaire Mercredi 13:15-16:00
Université de
Genève/UNIGE

N: Libre, Maîtrise, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba

O: Perfectionner ses compétences en exégèse du NT ; maîtriser une problématique centrale du christianisme
émergeant ; se familiariser avec l'état actuel de la recherche au sujet du Jésus historique.
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C: Le séminaire proposera un vaste parcours de lecture et de réflexion. Nous nous familiariserons avec l'état actuel
de la recherche afin d'essayer de (re-)construire une image de Jésus de Nazareth qui soit historiquement fiable.
Voici quelques-unes des questions qui conduiront notre étude : à quoi ressemblait les contextes politique, social
et religieux dans lesquels Jésus a vécu et agi ? que pouvons-nous dire de sa situation familiale ? quel était son
lien avec son mentor religieux le plus important, à savoir Jean Baptiste ? comment comprendre son activité
principale d'annonce en actes et en paroles d'un règne de Dieu en train d'advenir ? qui étaient ses adhérents
et ses adversaires ? comment Jésus s'est-il compris et comment a-t-il été compris par son entourage ? enfin,
pourquoi Jésus a-t-il décidé de se rendre à Jérusalem et pourquoi y a-t-il été condamné à mort par les autorités
romaines ? Pour répondre à ces questions, nous ne disposons que de textes postérieurs à l'activité du Jésus
historique et de natures fort différentes. La gestion de ces sources antiques - chrétiennes et non-chrétiennes - et
de leur interprétation nous accompagnera donc tout au long du séminaire. Enfin, nous examinerons les fonctions
de l'étude du Jésus historique dans la réflexion théologique contemporaine.

B: Andreas Dettwiler (éd.), Jésus de Nazareth. Études contemporaines (Le Monde de la Bible 72), Genève, Labor et
Fides, 2017 ; Martin Ebner, Jesus von Nazareth. Was wir von ihmwissen können, Stuttgart, Katholisches Bibelwerk,
5e éd., 2016; Jens Schröter, Jésus de Nazareth. A la recherche de l'homme de Galilée (Le Monde de la Bible 74),
Genève, Labor et Fides, 2018 ; Jens Schröter et Christine Jacobi (éd.), Jesus Handbuch, Tübingen, Mohr Siebeck,
2017.

LA TRINITÉ
Beate Bengard

S Fac/Obl/Opt 2 français 28

P 2/3 Hebdomadaire Mercredi 15:15-17:00 Anthropole/3148

N: Libre, Préalable doctorat, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba

O: A l'issue de cet enseignement, les participant-e-s seront en mesure d'identifier les positions spécifiques de la
théologie chrétienne en matière de théologie trinitaire à travers différentes époques et d'entrer en discussion
critique avec elles. Le cours donne également la possibilité d'approfondir sa connaissance et sa pratique en
théologie systématique.

C: Pour définir la nature de Dieu, la théologie chrétienne se réfère à la doctrine de la Trinité. La doctrine de la Trinité
ne se trouve pas telle quelle dans la Bible, mais résulte néanmoins de l'observation et de l'interprétation des textes
bibliques. L'intention première de cette doctrine consiste à exprimer l'identité entre le Dieu créateur, sa présence
divine en Jésus et l'Esprit divin dans la communauté chrétienne. Deuxièmement, la théologie trinitaire fournit
un modèle permettant d'intégrer dans l'idée de l'unité de Dieu les différentes relations que Dieu entretient avec
l'humanité, y compris les différentes manières dont il intervient dans les histoires individuelles et collectives des
humains. La doctrine de la Trinité établit donc, d'une part, un cadre dogmatique et, d'autre part, la possibilité de
parler de Dieu de différentes manières et en fonction de l'expérience de chacun et chacune.
Une grande partie de croyant-e-s considèrent l'idée de la Trinité cependant comme problématique et chargée
d'une complexité inutile. Cela est dû en partie au fait qu'elle opère à différents niveaux de langage - le langage
descriptif de la philosophie d'une part et le langage doxologique de la liturgie d'autre part.
Au cours du 20ième siècle, de nouvelles approches en théologie ont développé des doctrines « sociales » de la
Trinité et ont tenté de déduire de la relation entre le Père, le Fils et l'Esprit une orientation pour l'action humaine
dans la société.

B: Askani, Hans -Christoph, "Dieu", in: Birmelé, André et al., Introduction à la théologie systématique, Labor et Fides
2008, 429-457. Une liste de littérature exhaustive sera mise à disposition au début du semestre.
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LE CHRISTIANISME, SON HISTOIRE ET SES PROBLÈMES II. DE LA RENAISSANCE À
L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Christian Grosse

C Fac/Obl/Opt 2 français 28

P 2.5/3 Hebdomadaire Vendredi 08:30-10:00 Anthropole/3032

N: Libre, Préalable MA, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba, Bachelor

P: Aucun

O: Le cours vise à familiariser les étudiants avec les transformations des cultures chrétiennes à l'époque moderne, du
« temps des Réformes » (XVIe siècle) jusqu'aux séparations entre Églises et État (début XXe siècle), en montrant
comment ces évolutions ont été interprétées et problématisées par les historiens.

C: L'histoire des cultures chrétiennes depuis l'époque moderne a fait l'objet de divers récits placés sous une variété de
concepts qui tentent de rendre compte de son mouvement général : « confessionnalisation », « sécularisation »,
« déchristianisation », « laïcisation », « modernisation », « rationalisation », « individualisation »... En examinant
les grandes étapes qui marquent cette histoire - depuis l'éclatement confessionnel au « temps des Réformes
» (XVIe siècle) jusqu'à l'époque des séparations entre Églises et État (XXe siècle) - le cours inscrit ces récits dans
une perspective qui met en tension, d'une part, la pluralisation des cultures chrétiennes à l'époque moderne, et,
d'autre part, l'universalisation des conceptions chrétiennes de la religion.

B: J.-R. ARMOGATHE (dir.), Histoire générale du christianisme, Vol. 2: Du XVIe siècle à nos jours, Paris, 2010 ; The
Cambridge History of Christianity, 9 vol., Cambridge, Cambridge University Press, 2005-2006; DAVIE, Grace et
LEUSTEAN, Lucian N. (éd.), The Oxford Handbook of Religion and Europe, Oxford, Oxford Univ. Press, 2021; K. von
GREYERZ, Religion et culture. Europe 1500-1800, Paris, 2006; C. GROSSE et al., Côté chaire, côté rue. L'impact
de la Réforme sur la vie quotidienne à Genève (1517-1617), Genève, 2018. ; F. HILDESHEIMER, Une brève histoire
de l'Église. Le cas français, IVe-XXIe siècles, Paris, 2019 ; J.-M. MAYEUR et al. (dir.), Histoire du Christianisme des
origines à nos jours, t. 8 : Le temps des Confessions (1530-1620/30); t. 9 : L'âge de raison (1620/30-1750); t. 10 :
Les défis de la modernité (1750-1840) ; t. 11: Libéralisme, industrialisation, expansion européenne (1830-1914) ;
t. 12: Guerres mondiales et totalitarismes, (1914-1958); t. 13, Crises et renouveau, de 1958 à nos jours, Paris,
1990-2001; T. KAUFMANN, Histoire de la Réformation, Genève, 2014.

I: http://www.unil.ch/theol/

LECTURE DE TEXTES CHOISIS DE LA BIBLE HÉBRAÏQUE
Gaël Carriou

S Fac/Obl/Opt 1 français 28

A P

Hebdomadaire,
Automne

Mardi 13:15-14:00 Anthropole/3032

Hebdomadaire,
Printemps

Mardi 13:15-14:00 Anthropole/3032

N: Libre, Préalable MA, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba

P: Aucun

O: A l'issue de cet enseignement, l'étudiant.e sera en mesure de :
- Connaitre des textes les plus importants et la structure de la Bible hébraïque
- Faire le lien entre les textes et leurs contextes historiques

C: Ce cours accompagne le cours d'introduction à la Bible hébraïque et donne la possibilité d'approfondir la discussion
sur les textes vétérotestamentaires. Son but est d'offrir aux étudiant.es une meilleure connaissance du contenu
de la Bible hébraïque et du contexte historique.

B: T. Römer, J.-D. Macchi et C. Nihan (ed.), Introduction à l'Ancien Testament (MdB 49), Genève : Labor et Fides,
2009 (2e éd. revue et augmentée).
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LECTURES PHILOSOPHIQUES DE LA BIBLE ET TALMUDIQUE : INTRODUCTION AU
LECTURES TALMUDIQUES D'EMMANUEL LEVINAS II

Danielle Levinas-Cohen

C/S Opt 2 français 28

P 3

Hebdomadaire Jeudi 14:15-16:00 Anthropole/2097
Enseignement donné en alternance en présence et à distance. Dates pour
l'enseignement en présence : 9 et 30 mars, 27 avril et 25 mai 2023. Lien Zoom : https://
unil.zoom.us/j/92012770709 ID de réunion : 920 1277 0709
Hebdomadaire Jeudi 17:15-19:00 Anthropole/2097

Uniquement pour la date du 25.05.2023.

N: Libre, Maîtrise, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba

O: Familiariser à l'interprétation de la Bible hébraïque dans ses enjeux éthiques, politique et philosophiques. Trois
grands axes se dégagent : Comment élabore-t-on une pensée conceptuelle à partir d'une logique narrative (la
Bible) ou juridique/politique et haggadique (le Talmud) ? Qu'est-ce que les philosophes pensent de la Bible et du
Talmud ?

C: La Bible hébraïque a transmis à notre civilisation sa langue, sa culture et ses manières de penser. Parallèlement
à la pensée philosophique grecque et au christianisme, Emmanuel Levinas a su redonner à la sagesse biblique
une dimension philosophique essentielle, en renouvelant le face-à-face entre Athènes et Jérusalem. Les leçons
talmudiques d'Emmanuel Levinas sont un accès à une pensée universelle issue du judaïsme, dont la visée est
de renouveler incessamment le sens des versets bibliques. Quatre thèmes sont abordés dans les Quatre leçons
talmudiques d'Emmanuel Levinas : Le pardon, La révélation, la conquête d'un pays, le rapport entre la justice et
la moralité privée. L'étude de ces quatre leçons sera l'occasion d'approfondir des notions qui sont au coeur de la
tradition juive, de sa littérature et de la praxis humaine.

B: Quatre Leçons talmudiques d'Emmanuel Levinas (Paris, ed. de Minuit)

LE GNOSTICISME. DÉBATS AUTOUR DE LA CONNAISSANCE RELIGIEUSE DANS
LE CHRISTIANISME ANCIEN, DEPUIS LA PHILOSOPHIE GRECQUE JUSQU'À
L'APPARITION DU MONACHISME

Philippe Therrien

S Obl/Opt français

P 3 Hebdomadaire Lundi 16:15-18:00 Anthropole/5033

N: Préalable MA, 2ème+3ème année Ba

P: Aucun

O: Au terme de cet enseignement, l'étudiant.e pourra :
- Définir ce qu'est la connaissance religieuse et philosophique dans le contexte de l'Antiquité chrétienne ;
- Présenter le gnosticisme et les différentes tendances qui le composent ;
- Situer les discours sur la connaissance religieuse en rapport avec les traditions philosophiques et juives ;
- Retracer les débats et les polémiques autour de la connaissance religieuse dans le contexte de la controverse
gnostique, et plus largement dans le christianisme ancien.
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TS C: Peut-on connaître Dieu ? Héritiers de la philosophie grecque et du judaïsme, les chrétiens des quatre premiers
siècles ont répondu de différentes manières à cette question : parmi eux se trouvaient les gnostiques, qui ont
avancé des hypothèses sur Dieu et les entités célestes, et ont adopté des rites et des pratiques dans la perspective
d'obtenir le salut. Au centre de leurs intérêts se trouvait la gnose, du grec gnôsis, qui peut se définir comme une
connaissance religieuse et philosophique portant, entre autres choses, sur le monde divin, l'origine du monde
matériel et la nature de l'être humain. Comme ces questions ont traversé tout le christianisme ancien, de l'apôtre
Paul à Évagre le Pontique, ce cours analysera les différentes conceptions de la connaissance de Dieu, sa fonction
dans le processus du salut et les polémiques qu'elle a suscitées.

B: BRAKKE, D., 2010. The Gnostics. Myth, Ritual, and Diversity in Early Christianity, Cambridge, Harvard University
Press. DECONICK, A. D. (éd.), 2016. Religion: Secret Religion, Farmington Hills, Macmillan Reference, KING, K.
L., 2003. What is Gnosticism?, Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press. MARKSCHIES, C., 2003.
Gnosis. An Introduction, Londres, T&T Clark. THOMASSEN, E., 2020. The Coherence of "Gnosticism", Berlin/
Boston, De Gruyter. TROMPF, G. W., G. B. MIKKELSEN et J. JOHNSTON, (éd.) 2019. The Gnostic World, Abingdon/
New York, Routledge.

LE PARDON DANS LA BIBLE HÉBRAÏQUE (RECHERCHE PERSONNELLE DIRIGÉE)
Jürg Hutzli

S Opt français

P 6
Hebdomadaire Mardi 19:00-20:00

Séances de travail sur Zoom : mardi 21/02, 28/02, 14/03, 21/03 de 19h à 20h.
Attention : prévoir la participation à une après-midi de travail en présence le mardi 9 mai
2023

N: Maîtrise

P: Bachelor en théologie

O: L'étudiante ou l'étudiant constituera un dossier de recherche, sous la conduite de l'enseignant responsable et
selon les critères et le calendrier annoncés au début du semestre.

C: Le sujet, au choix de l'étudiant, est à définir dans le cadre du thème suivant : Le pardon dans la Bible hébraïque.

B: Chaque étudiant-e développera sa propre bibliographie.

LES LIVRES D'ESTHER. DE LA DIASPORA AUX MACCABÉES
Jean-Daniel Macchi

C Fac/Obl/Opt 2 français 28

P 2/3/5 Hebdomadaire Lundi 10:15-12:00 Anthropole/5081

N: Libre, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba, Bachelor

O: Ce cours permettra aux étudiantes et aux étudiants de comprendre les enjeux et les débats autour de
l'interprétation du livre d'Esther dans son contexte historique de production. En outre, il les introduira à l'histoire
du texte de cette oeuvre.

C: Le livre d'Esther constitue un petit roman émanant de communautés juives de l'Antiquité. Il raconte l'histoire,
largement fictive, d'une jeune juive vivant à la cour du roi perse Xerxès et parvenant à sauver son peuple d'un
pogrom. L'analyse détaillée de ce texte biblique permet de mieux comprendre les problématiques et les défis
auxquels furent confrontés les groupes qui, dans un monde largement dominé par la culture hellénistique, le
produisirent. La comparaison entre le texte hébraïque et les différents témoins grecs de l'oeuvre permet de
comprendre l'histoire de la rédaction de ce texte.
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B: F. W. Bush, Ruth, Esther (WBC 9), Dallas, Word Books, 1996 ; C. Cavalier, Esther (La Bible d'Alexandrie 12), Paris,
Cerf, 2012 ; B. Ego, Esther (BK.AT 21), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2017 ; K. H. Jobes, The AlphaText
of Esther. Its Character and Relationship to the Masoretic Text (SBL.DS 153), Atlanta, Scholars Press, 1996 ; J.-D.
Macchi, Le livre d'Esther (CAT 14e), Genève, Labor et Fides, 2016.

LES MACCABÉES ET LES HASMONÉENS : DU MYTHE À L'HISTOIRE
David Hamidovic

C Fac/Opt 2 français 28

P 3 Hebdomadaire Mercredi 08:30-10:00 Anthropole/5018

N: Libre, Maîtrise, Préalable doctorat, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba

P: Aucun

O: Le cours a pour but de confronter les mémoires littéraires des souverains maccabéens et hasmonéens (IIe-Ier s.
av.) avec les dernières données archéologiques, numismatiques, épigraphiques et culturelles.

C: Le cours examine des moments dans l'histoire politique des Maccabées et des Hasmonéens : la famille Maccabée
et le déclenchement de la révolte ; la politique territoriale ; les rapports au pouvoir séleucide ; les relations avec
le Temple de Jérusalem et les grands prêtres.

B: Distribuée en cours

L'ÉTHIQUE DE STANLEY HAUERWAS
François Dermange

C Fac/Opt 2 français 28

P Hebdomadaire Mercredi 10:15-12:00 Anthropole/5018

N: Libre, 2ème+3ème année Ba

O: Comprendre et discuter l'oeuvre de Stanley Hauerwas

C: Le cours présentera l'ensemble des aspects de l'oeuvre de ce théologien contemporain important et volontiers
provocateur: sa position politique, la place qu'il donne à la communauté et à l'Eglise, son parti pris pour la non-
violence, mais aussi sa position vis-à-vis de la famille, de l'homosexualité, etc.
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TS B: 1. Stanley Hauerwas, A Better Hope : Resources for a Church confronting, Capitalism, Democracy, and
Postmodernity, Grand Rapids : Brazos Press, 2001, [2nd print.] (FT 26024) - « The Christian Difference: Or Surviving
Postmodernism », in A Better Hope, p. 35-46. - « Resisting capitalism : on marriage and homosexuality », in A
Better Hope, p. 47-54. - « Why "The Politics of Jesus" is not a classic », in A Better Hope, p. 129-138. - « Why
time cannot and should not heal the wounds of history, but time has been and can be redeemed », in A Better
Hope, p. 139-154. - « Worship, Evangelism, Ethics : on Eliminating the « And » », in A Better Hope, p. 163-172. -
« Appendix : the Ekklesia Project : a declaration and an invitation to all Christians », in A Better Hope, p. 211-216.
2. Stanley Hauerwas, Character and the Christian Life : a Study in Theological Ethics, San Antonio : Trinity Univ.
Press, 1975 (COE 241 H 292c ; FT 18670) 3. Stanley Hauerwas, Charles Pinches, Christians among the Virtues :
Theological Conversations with Ancient and Modern Ethics, Notre Dame : Univ. of Notre Dame Press, 1997 (FT
26025) Part I. Theological reflections on Aristotelician themes, p. 3-54 Part II. Responses to contemporary revivals
of virtue, p. 55-112 Part III. Christian Virtues exemplified, p. 113-166. 4. Stanley Hauerwas, A Community of
Character : Toward a Constructive Christian Social Ethic, Notre Dame, Ind. ; London : University of Notre Dame
Press, (1981), nouvelle édition, 2001. (FT 26026) - « A story formed community », in A Community of Character,
p. 9-35. - « Jesus : the story of the kingdom », in A Community of Character, p. 36. - « The Moral Authority of
Scripture : the politics and ethics of remembering », in A Community of Character, p. 53-71. - « The Church and
liberal democracy : the moral limit of a secular polity », in A Community of Character, p. 72-88. - « The Church
in a divided world : the interpretative power of the Christian Story », in A Community of Character, p. 89-110.
- « Character, narrative and growth in the Christian life », in A Community of Character, p. 129-154. - « The
moral Value of the family », in A Community of Character, p. 155-166. - « The family : theological and ethical
reflections », in A Community of Character, p. 167-174. - « Sex in public : toward a Christian Ethic of sex », in
A Community of Character, p. 175-195. - « Why Abortion is a religious issue », in A Community of Character, p.
196-211. - « Abortion : why the arguments fail », in A Community of Character, p. 212-229. 5. Stanley Hauerwas,
In Good Company : the Church as Polis, Notre Dame Ind. : University of Notre Dame Press, 1995 (FT 26027) - «
What could it mean for the Church to be Christ's Body ? A question without a clear answer », In Good Company,
p. 19-32. - « The Church's one foundation is Jesus Christ her Lord, or : In a world without foundations all we
have is the church », In Good Company, p. 33-50. - « Whose Church? which future ? Wither the Anabaptist
vision ? », In Good Company, p. 65-80. - « The importance of being catholic : Unsolicited advice from a Protestant
bystander », In Good Company, p. 91-108. - « The liturgical shape of the Christian life : Teaching Christian ethics
as worship », In Good Company, p. 153-168. - "The kingship of Christ : Why freedom of "Belief" is not enough
», In Good Company, p. 199-216. 6. Stanley Hauerwas, The Peaceable Kingdom : a Primer in Christian Ethics,
Notre Dame ; London : Univ. of Notre Dame Press, 1984 (COE 241 H 292p) - Christian Ethics in a Fragmented
and Violent World, in The Peaceable Kingdom, p. 1-15. - A Qualified Ethics : the Narrative Character of Christian
Ethics, in The Peaceable Kingdom, p. 17-34. - On being Historic ; Agency, Character and Sin, in The Peaceable
Kingdom, p. 35-49. - Jesus : the Presence of the Peaceable Kingdom, in The Peaceable Kingdom, p. 72-95. - The
Servant Community : Christian Social Ethics, in The Peaceable Kingdom, p. 96-115.

MÉTHODES QUALITATIVES EN SOCIOLOGIE ET SCIENCES DES RELIGIONS
Jörg Stolz

S Fac/Obl/Opt 2 français 28

P 3 Hebdomadaire Mercredi 12:30-14:00 Anthropole/5018

N: Libre, Maîtrise

O: Les étudiant-e-s apprennent et approfondissent l'utilisation de méthodes qualitatives

C: Ce séminaire vise à familiariser les étudient-e-s avec les méthodes qualitatives en sociologie et sciences des religions.
Seront traités: La grounded theory, l'observation participante, l'interview semi-structuré, l'analyse de contenu
qualitatif. Nous allons également approfondir les techniques d'analyse et les possibilités de généralisation de la
recherche qualitative.

B: Bryman, A. 2004. Social Research Methods. Second Edition. New York: Oxford University Press. Strauss, A.
2003(1987). Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge: Cambrdige University Press. Freedman, D.A.
2010. 'On Types of Scientific Inquiry: The Role of Qualitative Reasoning' in Brady, H.E. and Collier, D. (eds.)
Rethinking Social Inquiry. Diverse Tools, Shared Standards. Second Editiion. Lanham: Rowman & Littlefield.
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MÉTHODOLOGIE HISTORIQUE
Wissam Halawi

C/TP Obl/Opt 2 français 28

A P 5

Tous les 15
jours, Automne

Mardi 14:15-16:00 Anthropole/5060

Première séance : première semaine de cours (Automne et Printemps). Le cours débutera
le 20.09.2022.

Tous les 15
jours, Printemps

Mardi 14:15-16:00 Anthropole/2013

Première séance : première semaine de cours (Automne et Printemps)

N: Libre, Maîtrise

P: Avoir validé le cours d'introduction au champ en plus de deux autres cours thématiques (Halawi et/ou Auer)

O: Permettre aux étudiant·e·s enMaster de se familiariser avec la méthode de la recherche historique et de développer
leur sujet de Master

C: Construction d'un sujet de Master : Recherches historiographiques ; Prise de notes ; fiches thématiques ; Base de
données (sources) ; rédaction

B: Fournie en début de semestre

PAUL ET LA RHÉTORIQUE GRÉCO-LATINE
Priscille Marschall

C Fac/Obl/Opt 2 français 28

P 2/3 Hebdomadaire Mardi 10:15-12:00 Amphipôle/319

N: Libre, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba, Bachelor

P: Cours d'Introduction au Nouveau Testament;
Cours d'Introduction au grec postclassique;
Séminaire de méthodologie exégétique en NT.

O: - Présenter dans les grandes lignes le « système rhétorique » de la tradition gréco-latine ;
- Employer des éléments de cette tradition pour mettre en évidence, dans les épîtres de Paul, diverses stratégies
d'argumentation ;
- Dans l'exégèse des lettres de Paul, faire dialoguer l'analyse rhétorique avec les outils classiques de la méthode
historico-critique;
- Discuter les présupposés socio-historiques qui sous-tendent les approches rhétoriques des lettres de Paul;
- Présenter et évaluer de manière critique les différentes théories sur l'éducation de Paul.

C: Ce cours se veut une plongée dans le grand dossier « Paul et la rhétorique », où rhétorique est entendue comme
faisant référence à la tradition rhétorique gréco-latine. Extraits de quelques traités de rhétorique à l'appui, le cours
proposera une introduction à cette tradition dans son lien aux conventions et contraintes qui régissaient alors
le système de communication. Il présentera les divers courants exégétiques faisant appel à la rhétorique gréco-
latine pour analyser les textes du Nouveau Testament (rhetorical criticism, performance criticism, sound mapping)
et explorera les implications et bénéfices de ces approches pour l'exégèse des épîtres proto-pauliniennes. Dans
une perspective critique, il s'agira aussi de mettre en lumière les présupposés socio-historiques sous-jacents à de
telles approches ainsi que leurs limites méthodologiques. Le cours sera en outre l'occasion de se pencher sur la
question du niveau d'éducation de Paul.
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TS B: R. Dean ANDERSON Jr., Ancient Rhetorical Theory and Paul, Kampen : J.H. Kok Pharos Publ. House, 1996; George
A. KENNEDY, New Testament Interpretation Through Rhetorical Criticism, Chapel Hill / London, The University
of North Carolina Press, 1984; Heinrich LAUSBERG, Handbuch der literarischen Rhetorik: eine Grundlegung der
Literaturwissenschaft, München, M. Hueber, 1973 (2e éd.); Stanley E. PORTER et Bryan. R. DYER (éds), Paul and
Ancient Rhetoric : Theory and Practice in the Hellenistic Context, New York : NY Cambridge University Press,
2016; Stanley E. PORTER, Thomas H. OLBRICHT (éds), Rhetoric and the New Testament : Essays from the 1992
Heidelberg Conference, Sheffield, Sheffield Academic Press, 1993; J. Paul SAMPLEY, Peter LAMP (éds), Paul and
Rhetoric, New York / Londres, T&T Clark, 2010; Ryan SCHELLENBERG, Rethinking Paul's Rhetorical Education :
Comparative Rhetoric and 2 Corinthians 10-13, Atlanta : Society of Biblical Literature, 2013.

PEUPLES AUTOCHTONES DE L'INDE OU ADIVASI : CONSTRUCTIONS
IDENTITAIRES ET LITTÉRAIRES

Nicola Pozza, Raphaël Rousseleau

C/S Fac/Opt 2 français 28

P 3/5 Hebdomadaire Jeudi 08:30-10:00 Anthropole/3017

N: Libre, Maîtrise, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba

O: -Élargir et approfondir ses connaissances historiques et méthodologiques sur la construction identitaire, les notions
« d'ethnicité », de tribu et d'indigénéité ;
-se former sur l'histoire et les enjeux liés à la question des peuples autochtones en Inde (adivasi, Scheduled tribes) ;
-pouvoir analyser et interpréter les contenus linguistiques, politiques, religieux, etc. des discours produits par et
sur les adivasis ;
-pouvoir présenter à ses pairs de manière concise, structurée et compréhensible les aspects essentiels d'une étude,
d'une oeuvre et d'un sujet.

C: Ce cours-séminaire vise à comprendre et problématiser les discours sur l'identité adivasi ou tribale en Inde, par une
approche à la fois historique, ethnologique et littéraire. Les premières séances poseront les origines et les usages
des termes "tribal", puis "adivasi" et 'autochtones'', en les replaçant dans le contexte de l'histoire coloniale de
l'Inde, des travaux orientalistes, ethnographiques, missionnaires et politiques. En interrogeant ces sources variées, il
s'agira de comprendre la genèse des adivasi comme "sujet d'études" (en contraste avec les castes) en même temps
que comme ''sujets'' de revendications spécifiques, notamment littéraires. On s'intéressera ainsi à l'ethnogenèse,
c'est-à-dire à la manière dont s'est construite l'identité adivasi et comment la littérature adivasi parle d'elle-même,
se met en scène. Parmi les thèmes privilégiés par ces auteurs, on trouve le lien à la terre et à l'environnement,
l'expérience de la dépossession, voire l'affirmation d'un colonialisme intérieur par rapport aux classes dominantes,
indiennes ou coloniales. Pour compléter et problématiser ces discours, on abordera notamment le problème (du
manque) des sources adivasi dans les périodes précoloniales, les rapports complexes des adivasi aux castes -en
particulier les Dalit-, leurs relations à l'histoire et à la mémoire de leurs 'rébellions' pendant la période coloniale,
leurs cosmologies particulières en relation tant à l'hindouisme dominant qu'au christianisme (auquel plusieurs
groupes adivasi se sont convertis), leur rapport à la modernité, la question de la pluralité des langues adivasi et des
modes de littératures (orale, écrite, expression en langues adivasi multiples, en langues vernaculaires dominantes
ou en anglais), etc. En fonction de leur parcours académique, les étudiant.e.s travailleront sur les sources en hindi
ou en traduction.

B: (en cours)
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PHILOSOPHIE OU THÉOLOGIE ? DÉISME OU PROTESTANTISME ? LES LUMIÈRES
ROMANDES ET LEURS TENSIONS DANS LE PAYSAGE INTELLECTUEL DU XVIIIE
SIÈCLE II

Christian Grosse, Rémy Zanardi

S Fac/Opt 2 français 28

P 3/5 Hebdomadaire Jeudi 14:15-15:45 Anthropole/5136

N: Libre, Maîtrise

P: Aucun

O: Acquérir des connaissances dans les domaines de l'histoire des christianismes modernes et de l'histoire culturelle et
sociale des idées au siècle des Lumières. Se familiariser avec l'historiographie relative à ces domaines. Se familiariser
avec les sources propres à ces domaines et développer des capacités de contextualisation et d'analyse des sources.
Se familiariser avec les méthodes de la critique historique.

C: Le « siècle des Lumières », est généralement associé à quelques penseurs célèbres (Montesquieu, Voltaire,
Rousseau, Diderot, Hume, Kant...) et à quelques lieux où tout se passe (Paris, Amsterdam, Londres, Édimbourg,
Berlin...). On assimile facilement ses orientations philosophiques dominantes à ce que l'historien Jonathan Israël
a appelé les « Lumières radicales » (les héritiers de Spinoza). L'historiographie montre pourtant de plus en plus
que le paysage intellectuel du XVIIIe siècle est beaucoup plus divers que ce que ce portrait laisse supposer. Il est
constitué d'une grande variété de sensibilités philosophiques et religieuses, traversé par de nombreuses tensions,
et s'organise autour de centres de rayonnement multiples. C'est cette pluralité que ce séminaire voudrait éclairer
en cherchant à cerner les spécificités des Lumières romandes. Longtemps réputé marginal dans la République des
Lettres, cet espace joue en réalité, sur plusieurs plans, un rôle central. Il possède en outre des caractéristiques
propres, qui résultent en partie de sa culture politique républicaine et, surtout, de l'influence du protestantisme.
A l'heure où « l'héritage des Lumières » (A. Lilti) fait débat parce qu'on réévalue son rôle dans la construction
d'une modernité occidentale paradoxale, à la fois tolérante et universaliste, raciste et colonialiste, s'intéresser au
caractère propre des Lumières romandes permet de nuancer les positions tranchées en restituant à ce mouvement
toute sa complexité.

B: Blanckaert, Claude et alii (dir.), L'histoire des sciences de l'homme: trajectoire, enjeux et questions vives,
Paris, Montéral, 1999 ; Bödeker, Hans Heinrich et alii, Göttingen vers 1800. L'Europe des sciences de
l'homme, Paris, 2010 ; Chappey, Jean-Luc,<em style="mso-bidi-font-style: normal;">Des anthropologues sous
Bonaparte. La Société des Observateurs de l'homme (1799-1804), Paris, 2002 ; Duchet, Michèle, Anthropologie
et histoire au siècle des Lumières (1971), Paris, 1995 ; Gusdorf, Georges, <em style="mso-bidi-font-style:
normal;">L'avènement des sciences humaines au siècle des Lumières, Paris, 1973 ; Roldan, Arturo Alvarez,
Vermeulen, Han F., Fieldwork and Footnotes, Studies in the History of European anthropology, London, 1995 ;
Stagl, Justin, A History of Curiosity. The Theory of Travel 1550-1800, Oxon, 1995 ; Vidal, Fernando, Les sciences
de l'âme. XVIe-XVIIIe siècle, Paris 2006 ; Whatmore, Richard, <em style="mso-bidi-font-style: normal;">What is
Intellectual History ?, Cambridge, 2016; Wolff, Larry et Cipolloni, Marco (éd.), <em style="mso-bidi-font-style:
normal;">The Anthropology of the Enlightenment, Stanford, 2007;

PLURALITÉ RELIGIEUSE EN CONTEXTE URBAIN
Irene Becci, Paola Juan

S Fac/Opt 2 français 28

P 2.5/3 Hebdomadaire Mardi 14:15-16:00 Anthropole/3021

N: Libre, Préalable doctorat, Préalable MA, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba

P: Avoir suivi le cours au premier semestre
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TS O: Le séminaire a pour objectif l'acquisition de connaissances, à travers la lecture approfondie de littérature socio-
anthropologique théorique et empirique, quant à des dynamiques sociales au sein des processus de pluralisation
religieuse dans des contextes urbains occidentaux. Une attention particulière sera portée aux stratégies spatiales
mises en place par les différents acteurs religieux.

C: Les villes sont particulièrement concernées par une super-diversité religieuse plus ou moins visible mais aussi par
la sécularisation. L'émergence de nouvelles spiritualités et les grands événements religieux se mélangent avec le
cosmopolitisme en contexte urbain. Les villes sont également le carrefour de mouvements religieux transnationaux
et globaux. En contexte urbain, la religion dans sa diversité est impliquée dans les processus de ghettoïsation,
gentrification ou monumentalisation. Le deuxième semestre est consacré (1) à l'approfondissement conceptuel,
en recourant aux auteur.e.s classiques dans une perspective critique et (2) à une réflexion à partir d'études de cas.
Une attention particulière sera portée aux contextes urbains en Suisse romande.

B: Paul Bramadat, Mar Griera, Marian Burchardt, Julia Martinez-Ariño (Ed.), Urban Religious Events: Public Spirituality
in Contested Spaces, Bloomsbury 2021.

PRIER VOUS RENDRA-T-IL MEILLEUR? PHILOSOPHIE MORALE DE LA PRIÈRE
Chloé Mathys

C Opt 2 français 28

P 3 Hebdomadaire Mercredi 13:15-15:00 Anthropole/3148

N: 2ème+3ème année Ba

O: Au terme de cet enseignement, vous serez en mesure de :
- Construire un problème de philosophie de la religion ;
- Formaliser une réflexion personnelle de manière rigoureuse, à l'écrit ou à l'oral ;
- Saisir dans un texte les éléments de compréhension d'un problème donné ;
- Restituer des connaissances précises sur certaines grandes oeuvres de sciences humaines.

C: Une part importante des problématiques de philosophie de la religion porte sur la manière dont les pratiques et
les croyances religieuses impactent la constitution de la personne morale. La religion est-elle la seule condition
de la disposition éthique des personnes, ou procède-t-elle à l'inverse à une réduction de l'autonomie ? Thème
traditionnel de la philosophie de la religion, la critique de la prière s'est largement inscrite dans cette problématique.
On conçoit alors que l'adresse à un Dieu invisible qu'on se représente comme personnel et influençable soit le
signe de l'intelligence moyenne et de la volonté engourdie d'un esprit malade. Mais est-ce là tout ce qui peut être
dit du « sujet » de la prière ? Entendue comme activité ritualisée, comme acte de langage intérieur ou extérieur
ou comme disposition de l'esprit, qu'est-ce que la pratique de la prière dit de son sujet, et qu'est-ce qu'elle en
fait ? À partir des outils majeurs de la philosophie morale et de la philosophie du sujet, l'objectif de ce cours est
de porter notre intérêt sur le « qui » de la prière, et d'aborder la prière comme véritable moyen de constitution
de la personne morale.

B: La bibliographie sera transmise en début d'enseignement.

QUESTIONS ACTUELLES EN THÉOLOGIE PRATIQUE. ANALYSER LES MUTATIONS
ET RÉFLÉCHIR AUX CRITÈRES POUR LA PROSPECTIVE ACTUELLE (À DISTANCE)

Élisabeth Parmentier

C/S Fac/Opt français

P 6
Hebdomadaire Mercredi 12:30-14:00

En visioconférence sur Zoom. Attention : prévoir la participation à deux journées
d’études entières en présence (9h-16h) : le 15 mars et le 10 mai 2023

N: Libre, Maîtrise
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O: Au terme de cet enseignement, l'étudiant-e sera en mesure de:
- Connaître les lieux actuellement importants pour la TP
- Discerner les critères fondamentaux pour le discernement en théologie protestante - Analyser des textes, des
situations, des vécus en mettant en jeu ces critères
- Argumenter de leur bien-fondé et prendre conscience des apories
- Réfléchir à des propositions d'avenir

C: 6 "lieux" importants de TP seront analysés à partir de leurs mutations actuelles théologiques et ecclésiologiques
- Lieu : Enseignement religieux. Les textes fondateurs et leur transmission
enjeux d'interprétation et d'actualisation
- Lieu: Oecuménisme. Les Eglises désunies et leur vocation de réconciliation en difficulté - Lieu: Eglises locales.
Conduire la vie ecclésiale - sacerdoce universel et ministères
- Lieu: Prédication/parole publique. Actualité et interprétationcroyante
sans prosélytisme ni radicalisation
- Lieu: Cultures et Eglise. Identité et interculturalité
- Lieu: Aumônerie. Foi chrétienne et spiritualité

B: « La théologie pratique. Un guide méthodologique », Félix Moser (dir.), Etudes théologiques et religieuses 93,
2018/4 Des documents liés aux différents lieux seront donnés sur place.

QUESTIONS ACTUELLES EN THÉOLOGIE PRATIQUE. ANALYSER LES MUTATIONS
ET RÉFLÉCHIR AUX CRITÈRES POUR LA PROSPECTIVE ACTUELLE (EN PRÉSENCE)

Élisabeth Parmentier

C/S Fac/Opt 3 français 42

P 6
Hebdomadaire Mercredi 10:15-12:00

Université de
Genève/UNIGE

Attention : prévoir la participation à deux journées d’études entières en présence
(9h-16h) : le 15 mars et le 10 mai 2023.

N: Libre, Maîtrise

O: Au terme de cet enseignement, l'étudiant-e sera en mesure de:
- Connaître les lieux actuellement importants pour la TP
- Discerner les critères fondamentaux pour le discernement en théologie protestante - Analyser des textes, des
situations, des vécus en mettant en jeu ces critères
- Argumenter de leur bien-fondé et prendre conscience des apories
- Réfléchir à des propositions d'avenir

C: 6 "lieux" importants de TP seront analysés à partir de leurs mutations actuelles théologiques et ecclésiologiques
- Lieu : Enseignement religieux. Les textes fondateurs et leur transmission
enjeux d'interprétation et d'actualisation
- Lieu: Oecuménisme. Les Eglises désunies et leur vocation de réconciliation en difficulté - Lieu: Eglises locales.
Conduire la vie ecclésiale - sacerdoce universel et ministères
- Lieu: Prédication/parole publique. Actualité et interprétationcroyante
sans prosélytisme ni radicalisation
- Lieu: Cultures et Eglise. Identité et interculturalité
- Lieu: Aumônerie. Foi chrétienne et spiritualité

B: « La théologie pratique. Un guide méthodologique », Félix Moser (dir.), Etudes théologiques et religieuses 93,
2018/4 Des documents liés aux différents lieux seront donnés sur place.
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RELIGION, JEUX, THÉÂTRE. PERSPECTIVES POUR UNE NOUVELLE THÉORIE DU
RITE RELIGIEUX

Jörg Stolz

S Fac/Obl/Opt 2 français 28

P 2/3 Hebdomadaire Mardi 14:15-16:00 Anthropole/5033

N: Libre, Préalable doctorat, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba

O: Les étudiant-e-s apprennent comment théoriser le religieux à partir d'une nouvelle théorie du jeu religieux.

C: Ce séminaire vise à (1) théoriquement approfondir la théorie du jeu religieux et (2) de l'appliquer à des rituels très
variés comme les rituels du Vaudou, les oracles des Azande, l'eucharistie des Chrétiens, le baptême des Raëliens,
ou l'utilisation de masques à des fins religieux.

B: Huizinga, J. 1963 (1956). Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Caillois, R. 2001 (1961). Man, Play, and Games. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

RELIGION, MIGRATION, GENRE : MÉTHODES QUALITATIVES DE RECHERCHE
Monika Salzbrunn

C/S Fac/Opt 2 français 28

P 3 Hebdomadaire Mardi 08:30-10:00 Anthropole/5021

N: Libre, Préalable MA, 1ère année BA, 2ème+3ème année Ba

P: Etre en seconde partie d'un cursus BA

O: Approfondir ses connaissances et apprendre des méthodes qualitatives en sciences sociales des migrations avec
une sensibilité pour les questions liées à la religion, aux migrations et au genre.

C: Le cours initiera dans un premier temps les étudiant.es aux concepts et théories clefs ainsi qu'aux méthodes
qualitatives en sciences sociales des migrations (mobilité, transnationalisme, globalisation/glocalisation, etc.). Dans
un second temps, les étudiant.es seront invité.es à opérationnaliser ces concepts et théories en appliquant des
méthodes qualitatives dans des terrains spécifiques autour de questions liées aux migrations, religion et au genre.

B: Alice Aterianus-Owanga, Elina Djebbari, Monika Salzbrunn (Eds.), 2019 (paru en 2020): Danses, musiques et
transnationalisations. Dossier thématique, Revue européenne des migrations internationales, 35 (3 & 4).
Stefania Capone, Monika Salzbrunn (Eds.), 2018 : A l'écoute des transnationalisations religieuses / Sounding
religious transnatonalism. No. spécial de Civilisations, 67.
https://journals.openedition.org/civilisations/4703
Nathalie Ortar, Monika Salzbrunn et Mathis Stock (Eds.), 2018: Migrations, circulations, mobilités. Nouveaux
enjeux épistémologiques et conceptuels à l'épreuve du terrain. Aix-en-Provence : Presses Universitaires de
Provence.
SalzbrunnMonika, 2019: L'Islam (in)visible en ville. Appartenances et engagements dans l'espace urbain. Genvève :
Labor et Fides/Coll. Religion et Modernités.
Salzbrunn, Monika, 2021 : "Researching and practicing ARTIVISM through field-crossing: an innovative method
for collaborative research". EU publishing platform, open peer reviewed Excellent Science Gateway (reserved to
outcomes from the Excellent Science programme section supported by Horizon 2020): https://open-research-
europe.ec.europa.eu/articles/1-106
Salzbrunn, Monika, 2020: "La caméra comme forme d'empowerment dans la mise en scène de soi. Retournement
des stigmates sur la migration par la mode mise en images", in: Revue Française de Méthodes Visuelles, 4.
https://rfmv.fr/numeros/4/articles/05-la-camera-comme-forme-dempowerment-dans-la-mise-en-scene-de-soi/
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RITUELS, PERFORMANCES ET CARNAVALS : UNE APPROCHE PAR LES SCIENCES
SOCIALES DES MIGRATIONS

Monika Salzbrunn

C/S Fac/Opt 2 français 28

P 3/5/6 Hebdomadaire Mardi 14:15-16:00 Anthropole/5157

N: Libre, Maîtrise

P: BA

O: Le cours vise à introduire les étudiant.es aux notions théoriques liés aux études des performances et des rituels
ainsi qu'aux approches empiriques de ce champ. Il s'agira de penser les similarités et les dynamiques communes
entre art et politique, ainsi qu'entre art et recherche et de questionner les barrières arbitraires entre domaines
de connaissance.

C: Ce cours s'inscrit dans le cadre du projet ArtObOut, en collaboration avec le Professeur François Foret de l'Université
Libre de Bruxelles, qui vise à explorer les interactions entre les arts en général et plus particulièrement ce qui relève
des arts de scène et de rue et de la performance avec la politique, conçue comme spectacle et comme rituel. En
plus des textes fondateurs introduits en cours, un terrain commun est prévu dans le cadre d'une performance
carnavalesque à Bruxelles au printemps.

B: Agier Michel, 2000, « Chap. 8 : Politique », p. 179-200, in: Anthropologie du carnaval. La ville, la fête et l'Afrique
à Bahia, Marseille : Éditions Parenthèses.
MUCEM, Catalogue d'exposition « Le monde à l'envers. Carnavals et mascarades d'Europe et de Méditerranée
», 2014, Flammarion.
Salzbrunn, Monika, 2020: "The Twenty-First-Century Reinvention of Carnival Rituals in Paris and Cherbourg:
Extending the Boundaries of Belonging via Politicized Ritual", in: Journal of Festive Studies, 2 (1) pp. 105-127.
https://journals.h-net.org/jfs/article/view/50/24
Salzbrunn, Monika, Federica Moretti, 2020 : Il Carnevale tra limiti, trasgressioni, rinnovamenti e rivendicazioni.
Resistenza festiva a Nizza, Marsiglia e Viareggio. LEA - Lingue e letterature d'Oriente e d'Occidente, 9, pp. 399-414.
https://oajournals.fupress.net/index.php/bsfm-lea/article/view/12445/11873
Salzbrunn, Monika, 2021 : "Researching Artivism through the Event approach. Epistemological and
Methodological Reflections about Art and Activism." Connessioni Remote. Artivismo_Teatro_Tecnologia, 2,
Special issue Artivism: Forms, Experiences, Practices and Theories/L'Artivismo: forme, esperienze, pratiche e teorie,
ed. by Anna Maria Monteverdi, Dalila D'Amico, Laura Gemini, Vincenzo Sansone. No. 2 (2021):175-188.
https://riviste.unimi.it/index.php/connessioniremote/article/view/15264/14070
Schechner Richard, 2013, « What is Performance Studies? », Rupkatha Journal, 5 (2), 2-11.
www.erc-artivism.ch

SÉMINAIRE DE RECHERCHE DE L'IHAR
Jean-François Bert, Jacques Ehrenfreund, Christian Grosse, Wissam Halawi, Silvia Mancini,

Nicolas Meylan, Raphaël Rousseleau

S Opt français

A P 5

N: Maîtrise

P: Aucun

O: Promouvoir une recherche innovante ; Donner une visibilité aux travaux de recherche effectués au sein de l'IHAR ;
Initier les mémorant·e·s à la méthode critique de la recherche scientifique ; Permettre aux doctorant·e·s de
confronter leurs recherches à une critique constructive
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TS C: Le séminaire de recherche de l'IHAR permet aux étudiant·e·s de Master de découvrir les approches mises en place
par des chercheurs et des chercheuses spécialisé·e·s invité·e·s ou issu·e·s de l'Institut. Une variété de thèmes est
abordée tout au long de l'année pour examiner des phénomènes de société appartenant à des ères culturelles
variées, dans une perspective critique historique et anthropologique. L'objectif est de familiariser les étudiant·e·s
avec la méthode de la recherche scientifique. Ce séminaire leur offre également l'occasion d'exposer leur travail
de master (abouti ou en cours) et de recueillir les commentaires et les recommandations des enseignant·e·s.

B: Fournie en début de séance

SÉMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE ET INTERCULTUREL EN ÉTHIQUE (SIIE). ENJEUX
CONTEMPORAINS À LA CROISÉE DE L'ÉTHIQUE, DU DROIT ET DU SOIN : LE
JUGEMENT PRATIQUE EN CONTEXTE INTERDISCIPLINAIRE

Nadja Eggert

C/S Opt français

P 3
Hebdomadaire Mardi 16:15-18:00 Anthropole/2097

Le Séminaire interdisciplinaire et interculturel en éthique à lieu chaque année. Une fois
tous les deux ans, il a lieu conjointement à l'Université Laval et à l'UNIL, en ligne et de
manière intensive sur un mois.

N: Libre, Maîtrise, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba

P: Pas de prérequis

O: 1) mettre en pratique les connaissances théoriques de bases acquises en éthique
2) être capable de mener une analyse éthique de cas (reconnaître et identifier les valeurs, principes et intérêts
en tension)
3) Sur la base d'une étude de cas, être capable d'argumenter rationnellement une prise de position personnelle,
cohérente et critique lors d'une délibération menée dans un environnement interdisciplinaire et interculturel

C: Le séminaire interdisciplinaire et interculturel en éthique est un cours-séminaire qui se déroule les mardis de
16h15 à 18h en Anthropole 2097. Il offrira une introduction aux différentes théories de l'éthique (déontologisme,
conséquentialisme, utilitarisme, éthique des vertus, approches contemporaines, éthique narrative, éthique de la
délibération, éthique du soin). Un accent sera donné sur l'éthique de la délibération comme outil d'aide à la prise de
décision. Dans une perspective interdisciplinaire et interculturelle, les étudiant·e·s issu·e·s de différentes disciplines
de l'UNIL seront amené·e·s, dans le cadre d'atelier, à délibérer autour d'enjeux éthiques contemporains.

B: Une bibliographie ciblée sera donnée en début du cours. Quelques indications : Benaroyo, L., Éthique et
responsabilité en médecine, Genève, Médecine et Hygiène, 2006. Billier, J.-C., Introduction à l'éthique, Paris, PUF,
2010. Blackburn P., L'éthique. Fondements et problématiques contemporaines, Québec, Éditions du Renouveau
Pédagogique, 1996. Doucet, H., L'éthique clinique. Pour une approche relationnelle dans les soins, Montréal, PUM,
2014. Durand, G., Introduction générale à la bioéthique. Histoire, concept et outils, Québec, Fides, 1999. Journet
N. (dir.), La Morale. Éthique et sciences humaines, Paris, Ed. Sciences Humaines, 2012. Marzano, M., L'éthique
appliquée (Que sais-je?), Paris, PUF, 2010. Ricoeur, P., Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990. Russ, J.,
Leguil, C., La pensée éthique contemporaine, (Que sais-je?), Paris, PUF, 2012.

SÉMINAIRE INTERFACULTAIRE INDERDISCIPLINAIRE : HERMÉNEUTIQUE ET
HISTOIRE

Christophe Chalamet, Jean-Daniel Macchi

S Opt français

P 3
Hebdomadaire (jour inconnu) 0:0-0:0

Séminaire intensif à l'IPT Paris du 15 au 17 mai 2023. Inscriptions (avant le 15 décembre
2022) et informations : christophe.chalamet@unige.ch

N: Maîtrise
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O: Ce séminaire sera l'occasion, avec des étudiant-e-s et des enseignant-e-s de plusieurs facultés partenaires, de
travailler la question du rapport entre lectures historiques et théologiques des textes bibliques, du rapport entre
les deux parties de la Bible chrétienne, et de développer des ressources exégétiques et théologiques en vue du
travail avec ces textes.
Séminaire intensif à l'IPT Paris du 15 au 17 mai 2023. Inscriptions (avant le 15 décembre 2022) et informations :
christophe.chalamet@unige.ch

SOCIOLOGIE DU FAIT JUIF
Danny Trom

S Fac/Opt 2 français 28

P 3
Hebdomadaire Jeudi 10:15-12:00 Anthropole/5021

Dates en présence : 23.02, 09.03, 23.03, 06.04, 11.05, 01.06.2023. Dates à distance :
02.03, 16.03, 30.03, 20.04, 27.04, 04.05, 25.05.2023.

N: Doctorat, Libre, Maîtrise, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba, Bachelor

P: Aucun

O: Introduction à la sociologie du fait juif

C: Les juifs forment des groupes dans les sociétés majoritaires. Ils furent longtemps, en Europe, la minorité par
excellence. D'une part, ils ont posé un problème à la société majoritaire. C'est ainsi que s'est constitué un «
problème juif ». D'autre
part, les juifs se sont interrogés sur le sens du fait d'être juif dans la société moderne. La « question juive » recouvre
cette interrogation. Le séminaire vise à explorer la dynamique qui articule « problème » et « question ».

SOURCES ARABES : CODICOLOGIE, LECTURE, ÉDITION ET TRADUCTION
Wissam Halawi

S Obl/Opt 2 français 28

A P 5

Tous les 15
jours, Automne

Mardi 14:15-16:00

Le cours aura lieu dans la salle Anthropole/5035 (Bibliothèque du CIHSR). Le cours
débutera le 27.09.2022.

Tous les 15
jours, Printemps

Mardi 14:15-16:00

Le cours aura lieu dans la salle Anthropole/5035 (Bibliothèque du CIHSR)

N: Libre, Maîtrise

P: Avoir validé le cours d'introduction au champ en plus de deux autres cours thématiques (Halawi et/ou Auer). Avoir
validé le niveau II d'arabe.

O: Permettre aux étudiant·e·s en Master de travailler sur leurs sources arabes et de développer leur maîtrise de la
langue arabe

C: Apprendre à comprendre, à éditer et à traduire des textes arabes
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SYRIAQUE
Sergey Kim

C Opt 2 français 28

A P 6 Hebdomadaire Mardi 16:15-18:00 Anthropole/5018

N: Libre, Maîtrise, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba, Bachelor

O: - mémoriser et maîtriser les notions de la grammaire syriaque
- reconnaître les formes grammaticales dans les textes syriaques
- interpréter l'usage de formes grammaticales syriaques dans les contextes différents
- manipuler les instruments de travail (dictionnaires, manuels) dans le cadre de travail sur un texte syriaque adapté
ou non adapté
- travailler de manière autonome sur des textes non adaptés en syriaque classique
- analyser le style des textes syriaques de différents genres
- distinguer les traits syntactiques des textes syriaques de traduction
- produire la traduction en français des textes syriaques de différents genres littéraires

C: Le syriaque classique est la langue littéraire du christianisme moyen-orientale. La littérature syriaque est réputée
pour des milliers d'oeuvres originales théologiques, mais aussi juridiques, médicales, astronomiques, poétiques,
sans compter les traductions du grec et des autres langues anciennes.
Le cours traitera de l'écriture et phonologie du syriaque, des noms, des adjectifs, des pronoms et du verbe, avec
ses différentes formes. Les étudiants feront les devoirs pour assimiler les notions de la grammaire, et liront les
textes adaptés, puis non adaptés. Les premières notions de la paléographie seront données pour permettre un
travail sur les manuscrits.

B: 1. Albert Frey, Petite grammaire syriaque. Editions universitaires, 1984. 2. Arman Akopian, Classical Syriac (Gorgias
Handbooks), 2019. 3. Louis Costaz, Dictionnaire Syriaque-Français, Syriac-English, Suryani-ʿArabi, Beirut, 1963
(réimpr. 1986).

TRAVAUX PRATIQUES EN HISTOIRE ET SCIENCES DES RELIGIONS : APPROCHES
THÉORIQUES ET MISES EN PRATIQUE

Nicolas Meylan

TP Obl/Opt 2 français 28

A P 4 Hebdomadaire Mardi 08:30-10:00 Anthropole/5033

N: Libre, Préalable MA, 2ème+3ème année Ba

P: Cours d'introduction à l'étude des religions

O: Dans le cadre de ces travaux pratiques, les étudiantEs seront amenéEs à analyser et situer des textes importants
pour l'histoire des religions dans leurs contextes intellectuels et dans leurs interactions. Il s'agira en particulier de
prêter attention aux courants de pensée auxquels appartiennent ces textes ainsi qu'à leurs relations et aux enjeux
poursuivis. Dans un deuxième temps, les étudiantEs se formeront à l'évaluation et à la critique de l'usage d'une
catégorie importante de l'histoire des religions. La comparaison de textes issus de cultures différentes servira de
prétexte à une réflexion sur la validité heuristique de la catégorie et permettra de prendre conscience des enjeux
et modalités de la comparaison.

C: Cf. syllabus du cours

B: Cf. syllabus du cours
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