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Introduction 
 
 
L'IRCM est l'un des Instituts de la Faculté de théologie et de sciences des religions de 
l'Université de Lausanne. Sa tâche principale est l'étude des religions comme productions 
culturelles. L'horizon est celui de la modernité. Les travaux de l'Institut sont menés à la fois 
selon une large perspective historico-comparative et selon un ordre de réflexion théorique. 
Les monothéismes y seront tout particulièrement interrogés, sur mode comparatif et en lien 
avec les dynamiques qui les traversent et les débordent. 
 
Ses missions : 
 

• Promouvoir la recherche dans le domaine de l'étude des religions dans la modernité 
et ce qui s'y modifie venant de l'histoire antérieure ; 
 

• Contribuer aux programmes de Baccalauréat universitaire (Bachelor) et de Maîtrise 
universitaire (Master) en sciences des religions et en Théologie ; 

 
• Mettre sur pied les programmes doctoraux en sciences des religions ; 

 
• Gérer des programmes doctoraux romands en sciences des religions ou des 

programmes analogues ; 
 

• Veiller à un accompagnement scientifique des projets de thèse et d'organiser, tel que 
mentionné à l'art. 9 alinéa 3 du Règlement de doctorat, une présentation du projet 
de chaque doctorant inscrit au sein de la FTSR et travaillant sous la direction d'un 
membre du corps enseignant rattaché à l'Institut. Chaque doctorant doit présenter 
son projet de thèse, au moins une fois, lors d'une séance de l'Institut ; 

 
• Offrir à un large public des services qui favorisent une connaissance et une réflexion 

relevant de l'étude des religions dans la modernité, en collaboration avec des 
institutions tierces, universitaires, para-universitaires ou autres.  
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Composition du Conseil 
 
Le Conseil de l’IRCM est constitué des personnes suivantes : 
 

• Valentine Clémence (Ass.Dipl.) 
• Barbara Dellwo (Doct.) 
• Jacques Ehrenfreund (PO), Directeur 
• Pierre Gisel (PO) 
• Xavier Gravend-Tirole (Ass.Dipl.) 
• Christian Grosse (PO) 
• Aline Hostettler (PAT) 
• Christian Indermühle (1er Ass.) 
• Marc Kolakowski (Ass.Dipl.) 
• Thierry Laus (MER) 
• Sarah Ljubibratic (Doct.) 
• Silvia Mancini (PO) 
• Francis Mobio (Ass.Dipl.) 
• Amélie Stuby (Etud.) 

 
 
Agenda 
 
Le conseil s’est réuni aux dates suivantes : 
 
Le 1er octobre 2010 
Le 22 février 2011 
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Séminaire de recherche : 
 

15 novembre 2010 
Présentation du Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines par Olivier 
Christin, professeur d'histoire moderne à l'Université de Neuchâtel et éditeur scientifique de 
l'ouvrage. 
 
17 décembre 2010 
Présentation par Francis Mobio de l'ouvrage ethno-photographique Santa Muerte. Mexico, 
la Mort et ses dévots, Imago, Paris, 2010. 
 
24 mars 2011 
Les avatars du christianisme en Inde : rencontres, conflits et autres galéjades. 
Xavier Gravend-Tirole, doctorant FTSR, présentera l'état de ses recherches autour de la 
question des présences chrétiennes dans le sous-continent indien. 
 
18 avril 2011 
Discussion autour d'une "pensée postcoloniale". Avec Laetitia Zecchini. 
Chercheuse au CNRS et co-organisatrice d’un séminaire à l'ENS (École normale supérieure) 
de Paris sur "littératures et théories postcoloniales", les recherches de Laetitia 
Zecchini portent sur la poésie indienne et la pensée postcoloniale – plus spécifiquement sur 
la poésie indienne contemporaine (en anglais et en hindi), la notion et la figure de 
l'étrangeté dans la littérature indienne, la littérature des Dalits (intouchables) et la réception 
des études postcoloniales en France. Elle a co-édité La modernité littéraire indienne : 
perspectives postcoloniales (PUR, 2009) et travaille actuellement à un ouvrage sur le poète 
Arun Kolatkar et le modernisme littéraire en Inde (à paraître chez Continuum). Pour lire sa 
recension critique du dernier livre de JF Bayart Les études postcoloniales, un carnaval 
académique, 2010, qui n’est pas passée inaperçue, cliquer ici. 
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Publications d’ouvrages, revues et films 

Santa Muerte. La Mort et ses dévots, Mobio Francis, Imago, 2010 
 
Autrefois cité lacustre décrite comme un véritable paradis terrestre, Mexico est devenu 
synonyme de précarité, d’insécurité, de violence et de mort. Du centre à la périphérie, vingt-
quatre millions d’habitants assèchent les cours d’eau et bâtissent des habitations qui 
dévorent le paysage : au fil du temps, l’eldorado de Cortés s’est peu à peu transformé en 
enfer. 
Pour tenter de vivre dans cette ville géante et protéger corps et âmes, deux millions de 
personnes — pour la plupart issues du monde ouvrier ou artisan, ou liées à la criminalité, à 
la prostitution ou au narcotrafic — instaurent un dialogue direct avec la mort et ses 
représentations, en pratiquant le culte de la Santa Muerte. Exposée dans des centaines 
d’autels situés en plein air, ou enfermée dans des châsses en verre, l’effigie apparaît le plus 
souvent sous la forme d’un squelette somptueusement habillé, et peut se trouver à un coin 
de rue, dans un marché populaire ou dans un garage aménagé avec soin pour lui rendre 
honneur. 
En nous plongeant au cœur même du quotidien des dévots de la Santa Muerte, Francis 
Mobio nous entraîne ainsi dans un itinéraire photographique étrange et fascinant. 
 
Site de l’éditeur 
 
 
Parataxes. Fragments pour une architecture des espaces sonores 
Hostettler Aline, Indermuhle Christian, Walter Thibault, Wiser Antonin (eds.) Gendreau 
Michael, 2010. Rip on/off 224, Van Dieren. 
 
 
Traiter du religieux à l'Université. Une dispute socialement révélatrice, Gisel Pierre, Contre-
pied, Antipodes, 2011 
 
Traiter du religieux à l’Université; le gérer en société contemporaine: deux registres 
différents, mais mêmes changements, et mêmes difficultés. Cet ouvrage raconte, pris sur le 
vif, des événements qui ont durement occupé l’Université de Lausanne. Il tente d’y saisir des 
déplacements et d’en expliciter des enjeux, et ouvre ainsi plus largement, le débat sur 
l’enseignement du religieux à l’Université. 
 
Site de l’éditeur 
 
 
Le déni de l'excès. Homogénéisation sociale et oubli des personnes, Gisel Pierre, Ullern-Weité 
Isabelle (eds.), Paris : Hermann, 2011 
 
 
Cuba tambien ? Film documentaire, Mobio F., Mancini S., 2011., Documentaire de 45 
minutes.  
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Publications d’articles ou chapitres de livres 
 
« Quelle messianité en acte donne à voir la figure de l'homme Jésus ? », Gisel Pierre, 2011. 
Recherches de science religieuse, 99 (1) pp. 43-59. Peer-reviewed. 
 
« Un penser de l'excès. Statut et fonction d'une interrogation sur la transcendance pour la 
pluralité civile et la singularité de chacun », Gisel Pierre, 2011. pp. 81-108 dans Gisel Pierre, 
Ullern-Weité Isabelle (eds.) Le déni de l'excès. Homogénéisation sociale et oubli des 
personnes, Paris : Hermann. 
 
« Du corps, de ce qui échappe, et du croire », Gisel Pierre, Margel Serge, 2011. pp. 199-215 
dans Gisel Pierre, Margel Serge (eds.) Le croire au coeur des sociétés et des cultures, Brepols. 
 
“Double-Commitment - or the Case for Religious Mestizaje [creolization]”, Gravend-Tirole 
Xavier, 2011. pp. 415-435 dans Cheetham David, Gruber Judith, Leirvik Oddbjorn, Winkler 
Ulrich (eds.) Interreligious Hermeneutics in Pluralistic Europe, Amsterdam, Rodopi. 
 
“From Sola Scriptura to Pluralibus Scripturis”, Gravend-Tirole Xavier, 2011. pp. 355-381 dans 
Clivaz C., Zumstein J., en collaboration avec Read-Heimerdinger, J.et Paik, J. (eds.) Reading 
New Testament Papyri in Context - Lire les papyrus du Nouveau Testament dans leur 
contexte. Actes du colloque des 22-24 octobre 2009 à l'Université de Lausanne, Peeters. 
 
« Le croire écartelé », Gravend-Tirole Xavier, 2011. pp. 163-177 dans Gisel Pierre, Margel 
Serge (eds.) Le croire au coeur des sociétés et des cultures. Différences et déplacements, 
Brepols. 
 
« La 'religion populaire'. L'invention d'un nouvel horizon de l'altérité religieuse à l'époque 
moderne (XVIe-XVIIIIe siècle) », Grosse C., 2011. pp. 104-122 dans Prescendi Francesca et 
Volokhine Youri (eds.) Dans le laboratoire de l'historien des religions. Mélanges offerts à 
Philippe Borgeaud, Labor et Fides. 
 
“Stephen Mitchell: Witchcraft and Magic in the Nordic Middle Ages”, Meylan N., 2011. 
Journal of Religion, 91 (4) pp. 592-594. Peer-reviewed. 
 
« Une statuette Kond d'Orissa (Inde orientale) : du 'culte de la terre' à l'échange matrimonial 
et aux métaphores techniques », Rousseleau R., 2011. pp. 99-108 dans Wateau F. et 
Rouillard P. (eds.) Profil d'objets - approches d'anthropologues et d'archéologues, De 
Boccard. 
 
« De Bultmann à aujourd'hui. Ou d'un déplacement quant à la question de Dieu », Gisel 
Pierre, 2010/01. pp. 89-103 dans Vahanian Gabriel (eds.) Les lunettes de Dieu : Bultmann et 
l'invention de la foi, Paris : Foi et Vie. 
 
« The Aesthetics of Song in Calvinist Piety in the Early Reformation (1536-1545) », Christian 
Grosse, 2010. Revue de l'histoire des religions, 227 (1) pp. 13-31. Peer-reviewed. 
 



Institut Religions, Cultures, Modernité (IRCM) – Faculté de théologie et de sciences des religions Université de 
Lausanne 
 
 

 8 

« Le recours à la mystique dans les recompositions socioculturelles allemandes au seuil de 
1914-1918 », Gisel Pierre, 2010. pp. 103-112 dans De Courcelles Dominique, Waterlot 
Ghislain (eds.) La mystique face aux guerres mondiales, Paris : PUF. 
 
« Retour sur l'anthropocentrisme occidental. Son histoire différenciée, ses forces, ses 
risques », Gisel Pierre, 2010. pp. 91-103 dans Bourg Dominique, Roch Philippe (eds.) Crise 
écologique, crise des valeurs ? Défis pour l'anthropologie et la spiritualité, Genève, Labor et 
Fides. 
 
« Étude critique. Dieu qui vient à l'homme [Joseph Moingt] », Gisel Pierre, 2010. Revue de 
théologie et de philosophie, 142 (1) pp. 53-63. 
 
« Justice et religion. La mise à l'épreuve de la sécularisation », Grosse Christian, 2010. pp. 7-
15 dans Editions Universitaires d'Avignon (eds.) Justice et religion. Regards croisés : histoire 
et droit. Actes du colloque international. Université d'Avignon et des pas du Vaucluse, 1-3 
octobre 2008, Editions Universitaires d'Avignon. 
 
« Exhortation, rituel, instruction : les trois temps de la régulation des identités 
confessionnelles (Genève, XVIe-XVIIIe siècle) », Grosse Christian, 2010. pp. 233-253 dans 
Maria-Cristina Pitassi et Daniela Solfaroli Camillocci (eds.) Les modes de la conversion 
confessionnelle à l'Epoque moderne. Autobiographie, altérité et construction des identités 
religieuses, Leo S. Oschki Editore. 
 
« Conclusion », Grosse Christian, 2010. pp. 333-343 dans Raymond A. Mentzer , Françoise 
Moreil, Philippe Chareyre (eds.) Dire l'interdit. The Vocabulary of Censure and Exclusion in 
the Early Modern Reformed Tradition, Brill. 
 
« Des querelles 'dispendieuses et ruineuses'. Les limites de la régulation consistoriale des 
conflits comme instrument de lutte contre l'appauvrissement des familles », Grosse 
Christian, 2010. pp. 51-63 dans André Holenstein et al. (eds.) Richesse et pauvreté dans les 
républiques suisses au XVIIIe siècle. Actes du colloque de Lausanne des 23-25 novembre 
2006, Slatkine. 
 
« L'esthétique du chant dans la piété calviniste aux premiers temps de la Réforme (1536-
1545) », Grosse Christian, 2010. Revue de l'histoire des religions, 227 (1) pp. 13-31. 
 
« L'histoire comparée des religions. Enjeux d'une anthropologie historique appliquée au 
christianisme moderne », Grosse Christian, 2010. pp. 439-459 dans Philippe Büttgen et 
Christophe Duhamelle (eds.) Religion ou confession. Un bilan franco-allemand sur l'époque 
moderne (XVIe-XVIIIe siècle), Editions de la Maison des sciences de l'homme. 
 
« Le vin "guerroye la paix, la guerre il pacifie". Les usages alimentaires au service des 
pratiques de régulations des conflits à l'époque moderne », Grosse Christian, 2010. pp. 59-
75 dans Groupe d'Histoire Religieuse (eds.) Boire et manger, Groupe d'Histoire Religieuse. 
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« Grésillements. Matérialismes des ondes sonores », Indermuhle C., 2010. Multitudes 42 pp. 
210-216. Peer-reviewed. 
 
« L'histoire comme «opération», «deuil» et «meurtre». Notes sur Michel de Certeau et les 
«arts de mourir» », Indermuhle C., 2010. A Contrario. Revue interdisciplinaire de sciences 
sociales 14 pp. 39-48. Peer-reviewed. 
 
“Mesures | structures | vibrations | échos”, Indermuhle Christian, Wiser Antonin, 2010. pp. 
215-220 dans Hostettler Aline, Indermuhle Christian, Walter Thibault, Wiser Antonin (eds.) 
Gendreau Michael, Parataxes. Fragments pour une architecture des espaces sonores, Paris : 
Van Dieren. 
 
« Fra pensiero simbolico, Religione civile e metapsichica: la storia delle religioni nel primo 
novecento italiano », Mancini S., 2010. pp. 629-658 dans Esoterismo. Storia d'Italia - Annali, 
Torino: Einaudi. 
 
« La Santa Muerte et l'histoire des religions », Mancini S., 2010. pp. 153-164 dans Mobio F. 
(eds.) Santa Muerte. Mexico, la Mort et ses dévots, Imago.  
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Organisation de colloque et conférences 
 
18 février 2010 
« Guerre et paix de religion dans l'Europe moderne ». 
Intervention du Prof. Philip Benedict (Directeur de l'Institut d'Histoire de la Réformation de 
l'Université de Genève). 
 
20 octobre 2010 
Hors les murs : Vernissage de l'ouvrage de Michael Gendreau : Parataxes. Fragments pour 
une architecture des espaces sonores, coll. Rip on/off, éd. Van Dieren, 224 p. 
www.riponne.ch  
www.luff.ch  
 
21 octobre 2010 
« Destins marranes. Rencontre autour de Nathan Wachtel ». 
Journée d'étude organisée par la Fondation pour l'enseignement du judaïsme à l'Université 
de Lausanne et l'Unité d'histoire des religions de l'Université de Genève. 
« Un marranisme contemporain ? Les juifs allemands au XIXème siècle ». 
Conférence du Prof. Jacques Ehrenfreund dans le cadre de la journée d'études « Destins 
marranes ». 
« Le marranisme, une spécificité ibérique ? Proposition de réinterprétation dans le 
contexte maltais ». 
Conférence de la Doctorante Sarah Ljubibtratic dans le cadre de la journée d'études 
« Destins marranes ». 
 
19 février 2011 
Et leur nom, ils l'ont changé. 
Film documentaire réalisé par Céline Masson, psychanalyste et Maître de conférences à 
l'Université Paris-Diderot. 
Salle Paderewski, Casino de Montbenon, 20h00. 
 
24 février 2011 
Leçon inaugurale du Prof. Christian Grosse, titulaire de la chaire d'Histoire et anthropologie 
des christianismes modernes, intitulée "Au pays des superstitions et des rites (1932). De 
quelques démons qui hantent l'histoire des religions". 
 
30 mars 2011 
Auschwitz, site historique, lieu symbolique. Enjeux pour la mémoire collective des Polonais. 
Conférence de Geneviève Zubrzycki, Professeure à l'Université du Michigan à Ann Arbor, 
dans le cadre du séminaire du Prof. Jacques Ehrenfreund « Penser après la Shoah ». 
 
09 mai 2011 
Le Dossier du bouc de Mendès. 
Conférence de Youri Volokhine, UNIGE/Lettres 
Dans le cadre du cours d’introduction à l’histoire comparée des religions de C. Grosse, et des 
travaux pratiques en histoire des religions de Ph. Bornet. 
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19 mai 2011 
La laïcité française comme objet de controverses publiques (1990-2010). 
Par le Prof. Philippe Portier, Paris. 
Conférence inaugurale du colloque "Religieux, société civile, politique" 
 
19-21 mai 2011 
Religieux, société civile, politique. Enjeux et débats historiques et contemporains. 
Colloque organisé par Pierre Gisel et Jacques Ehrenfreund à l'occasion du 500e anniversaire 
Pierre Viret. 

 


