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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.) 
• Vinciane Constantin (Ass.Dipl.) 
• 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 (Doct.) 
• Frédéric Richard (Ass.Dipl.) 
• Raphaël Rousseleau (PO) 

 
 
Agenda 
 
Le conseil s’est réuni aux dates suivantes : 
 
Le 11 octobre 2011 
Le 26 janvier 2012 
Le 29 février 2012 
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Séminaire de recherche : 
 

2 novembre 2011 

Pour cette première rencontre du séminaire de recherche de l'IRCM, Monsieur Nicolas 
Meylan, Maître-assistant, Dr en Histoire des religions, présentera ses réflexions et travaux 
portant sur la notion de discours. 
 
23 novembre 2011 

Transfert de sacralité et processus de légitimation 
Les professeurs Raphaël Rousseleau et Christian Grosse, ainsi que le doctorant Marc Adam 
Kolakowski présenteront leurs travaux de recherche autour de ce thème. 
 
14 décembre 2011 

Transfert de sacralité et processus de légitimation 
Les professeurs Silvia Mancini et Pierre Gisel, présenteront leurs travaux de recherche 
autour de ce thème. 

19 décembre 2011 

Monsieur Philippe Matthey, chargé de cours et doctorant en Histoire des religions à 
l'Université de Genève, présentera ses recherches autour du thème : « Pharaon, magicien et 
filou. Nectanébo II entre l’histoire et la légende », intitulé de sa thèse en cours. 
 
26 janvier 2012 

Transfert de sacralité et processus de légitimation 
Le professeur Jacques Ehrenfreund et le premier assistant Christian Indermühle, 
présenteront leurs travaux de recherche autour de ce thème. 
 
14 mars 2012 

M. Marc Kolakowski, assistant diplômé et doctorant de l'IRCM (Prof. Grosse, UNIL et Prof. 
Prescendi, UNIGE) nous parlera de ses recherches doctorales intitulées : La Sacrorum 
sacrificiorumque gentilium descriptio de Hans Wilhelm Stucki (Zürich, 1598), de la littérature 
antiquaire à l'histoire des religions. 
 
16 mai 2012 

M. Patrick Ringgenberg, chercheur associé à l'IRCM, nous présentera ses travaux et projets 
en cours. Deux thèmes seront abordés. Il sera d'abord question du courant ésotérique et 
universaliste fondé par René Guénon, et prolongé essentiellement par Schuon, Burckhardt, 
Coomaraswamy, Nasr. Une deuxième partie sera consacrée au sanctuaire de l'Imam Reza à 
Mashhad, principal mausolée et lieu de pèlerinage chiite d'Iran, aussi célèbre que peu 
étudié. 
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Publications d’ouvrages et de revues 

Religieux, société civile, politique. Enjeux et débats historiques et contemporains, 
Ehrenfreund J., Gisel P., 2012, Editions Antipodes. 
 
La question religieuse revient au coeur de nos sociétés sécularisées qui ne savent pas bien 
comment y faire face ni même comment l'interpréter, après qu'on a pensé pouvoir la 
renvoyer à la seule dimension privée de la conviction subjective. 
Pluralité de traditions dans la manière d'organiser le vivre-ensemble ; 
désinstitutionnalisation des traditions héritées ; nouvelles affirmations identitaires ; sectes 
et nouveaux mouvements religieux ; religiosité diffuse, voire spiritualités athées : toutes ces 
réalités valent comme symptôme de ce qui arrive à nos sociétés. Et à quoi ces sociétés 
doivent faire face, sur le plan de l'école, de l'espace public, des rythmes, des symbolisations 
et des ritualités, de l'articulation au bien commun et à l'état de droit. 
Le présent ouvrage est né d'un colloque de l'Institut Religions, Cultures, Modernité de la 
Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Lausanne, où ont été 
invités à s'exprimer des historiens, des politologues, des sociologues, des anthropologues, 
des philosophes.  Y sont présentés et interrogés des données historiques sur quatre siècles 
de modernité européenne, diverses réalités extra-européennes (pays arabes, Afrique, Israël, 
Inde...), de nouveaux types de positionnement des acteurs contemporains (créationnistes 
étasuniens, reprises et transcriptions venant de la gauche radicale...). 
 
Site de l’éditeur 
 
 
Du religieux, du théologique et du social. Traversées et déplacements, Gisel Pierre, Cerf, 
2012. 
 
Site de l’éditeur 
 
 
Le croire au coeur des sociétés et des cultures, Gisel Pierre, Margel Serge (eds.), 2012. 
Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, Sciences Religieuses, 149 235, Turnhout, Brepols. 
 
Le « croire » est ici abordé non d’abord comme assentiment ou adhésion à des 
représentations ou à des propositions, mais comme moment d’insertion et de pratiques 
effectives d’un sujet au cœur du social, sur fond d’indétermination. Et on l’aborde en 
sachant à la fois que le « croire » est marqué par une histoire occidentale qui a passé par le 
christianisme et qu’il se trouve centralement décalé ou mis en cause dans les mutations 
socioculturelles contemporaines. Le « croire » est en ce sens un bon indicateur – parmi 
d’autres – de ce qui arrive aujourd’hui à nos sociétés en Occident. 
Issu d’un colloque organisé sous les auspices conjoints de l’École pratique des hautes études 
et de l’université de Lausanne, ce volume se dispose selon trois parties. L’une de 
décentrement, passant par l’Antiquité gréco-romaine, le confucianisme, le judaïsme et 
l’islam ; la deuxième d’histoire, attentive aux différences qui y sont inscrites et non sans lien 
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aux données sociales ; la troisième ouvrant, à partir de réalités contemporaines, des 
perspectives plus délibérément réflexives. 
 
Site de l’éditeur 
 
 
Gilles Deleuze, peut-être, Clivaz M., Gregorio F., Guignard A., Indermuhle C., Laurent M., 
Laus T., Poltier H., Rebetez A., Renken A., Skrivan V., Wiser A. (eds.), Groupe de la Riponne, 
2012. 160, Van Dieren. 
 
 
Génération dakou. Écouter, recycler, expérimenter 
Bize L., Guex A., Hostettler A., Indermuhle C., Monbaron N., Walter T. (eds.), Jun Y., 2012. 
Rip on/off 168, Paris : Van Dieren. 
 
 
Extractions des espaces sauvages. Cybernétique de l'écoute, écologie sonore. Textes 1981-
2011, Bize L., Gregorio F., Guerid S., Hostettler A., Indermuhle C., Walter T. (eds.), Dunn D., 
2011/10. 144, Paris, van Dieren. 
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Publications d’articles ou chapitres de livres 
 
« Du dialogue et de ce qui le fait vivre », Gravend-Tirole Xavier, 2012. pp. 103-126 dans 
Askani Hans-Christoph, Mendoza Carlos, Müller Denis, Andronicos Dimitri (eds.) Où est la 
vérité ? La théologie au défi de la Radical orthodoxy et de la déconstruction, Genève : Labor 
et Fides. 
 
« Tolérance ou coexistence ? Les régulations pragmatiques du conflit confessionnel à 
l'époque moderne », Grosse Christian, 2012. pp. 31-45 dans Ehrenfreund J., Gisel P. (eds.) 
Religieux, société civile, politique. Enjeux et débats historiques et contemporains, Lausanne : 
Editions Antipodes. 
 
« 'Histoire religieuse' - 'Religionsgeschichte'. De l'histoire 'ecclésiastique' à l'histoire 
'culturelle' », Grosse Christian, 2012. Traverse. Zeitschrift für Geschichte / Revue d'histoire, 
2012 (1) pp. 65-80. Peer-reviewed. 
 
« Opération : soustractions. Critique queer du devenir-minoritaire », Indermuhle C., 2012. 
pp. 83-99 dans Gilles Deleuze, peut-être, Paris : Van Dieren. 
 
« Redondances. Paul Ricoeur et ses sutures théologico-politiques », Indermuhle C., 2012. 
Revue de Théologie et de Philosophie, 144 (2) pp. 159-171. Peer-reviewed. 
 
« Transformer la société civile ? Religions, politique de l'anthropologie et utopie de la 
comparaison dans les Patterns of Culture de Ruth Benedict », Indermuhle C., 2012. pp. 191-
220 dans Ehrenfreund J., Gisel P. (eds.) Religieux, société civile, politique. Enjeux et débats 
historiques et contemporains, Lausanne : Antipodes. 
 
“Magic and discourses of magic in the sagas of the apostles”, Meylan N., 2012. Viking and 
Medieval Scandinavia, 7 pp. 107-24. Peer-reviewed. 
 
“Creative Memory: Rewriting King Olaf and the Human Sacrifices”, N. Meylan, 2012. pp. 
233-34 dans The 15th International Saga Conference: Sagas and the Use of the Past, A. 
Mathias Valentin Nordvig et Lisbeth Torfing. 
 
« Entre village et royaume. La 'divinité du hundi' des Joria Poraja (Orissa, Inde) », Rousseleau 
R., 2012. Moussons, 19 (1) pp. 51-70. Peer-reviewed. 
 
« Les 'religions autochtones/indigènes'. Histoire critique et contexte d'énonciation : un 
éclairage indien », Rousseleau R., 2012. pp. 122-132 dans Ehrenfreund J. et Gisel P. (eds.) 
Religieux, Société civile, Politique. Enjeux et débats historiques et contemporains, Antipodes. 
 
“Megalithic landscapes: cultures and Identity in North-East India”, Rousseleau R., 2012. pp. 
17-35 dans Laîné N. & Subba T. B. (eds.) Nature, Environnement and Society: Conservation, 
Governance and Transformation in India, Orient BlackSwan. 
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“Village Festival and Kingdom Frame: Centre and Periphery from a Porajâ village point of 
view (Orissa)”, Rousseleau R., 2012. pp. 132-154 dans Carrin M. & Guzy L. (eds.) Voices from 
the Periphery. Subalternity and Empowerment in India, Routledge. 
 
« La Historia de las Religiones, entre universalismo antropológico y particularismo histórico. 
Contradicciones y puntos fuertes de una disciplina en busca de identidad », Mancini S., 
2011/12. Perfiles de la cultura cubana. Revista del Instituto cubano de investigación cultural 
Juan Marinello, junio-diciembre (7) pp. en ligne. Peer-reviewed. 
 
« Relaciones entre las cosmografías cultas y las populares en un culto de exorcismo en el sur 
de Italia: el tarantismo », Mancini S., 2011/12. Universidad de La Habana 272 pp. 209-230. 
 
“Santa Muerte per sopravvivere”, Mancini S., 2011/12. Prometeo. Rivista trimestrale di 
scienze e storia 116 pp. 70-81. Peer-reviewed. 
 
« La Sainte Mort et ses dévots », Mobio F., 2011/09. Religions & Histoire, Septembre-
Octobre 2011 (40) pp. 10-15. 
 
« D'un débat socialement et politiquement symptomatique. Quelle mise en perspective de la 
scène religieuse aujourd'hui et pour quoi ? », Gisel Pierre, 2011. pp. 147-176 dans Gisel 
Pierre, Ullern-Weité Isabelle (eds.) Le déni de l'excès. Homogénéisation sociale et oubli des 
personnes, Paris : Hermann. 
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Soutenances de thèses : 

Kyalondawa Nyababa : Les enjeux liés à l'inscription du christianisme dans une culture 
africaine de frappe écologique. Cas des Pygmées Batwa en Afrique centrale. 
Sous la direction du Prof. Pierre Gisel, Doctorat FTSR. 
Thèse défendue le 26 octobre 2011. 

Thibault Walter : Critique des dispositifs culturels et théologiques du son, du silence et du 
bruit : John Cage, R. Murray Schafer, Zbigniew Karkowski.  
Sous la co-direction du Prof. Pierre Gisel et du Prof. Vincent Barras (Faculté de biologie et de 
médecine, UNIL), Doctorat FTSR. 
Thèse défendue le 22 juin 2012. 
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Organisation de colloque et conférences 
 
26 septembre 2011 
Traduire 
Film documentaire réalisé par Nurith Aviv. 
Salle Paderewski, Casino de Montbenon, 20h00. 
 
19 octobre 2011 
Vernissage et concert de David Dunn. 
"Extractions des espaces sauvages. Cybernétique de l'écoute, écologie sonore. Textes 1981-
2011". Van Dieren (Rip on/off), 2011, 144 p. Traduit de l'américain par Lionel Bize, Francesco 
Gregorio, Samia Guerid, Aline Hostettler, Christian Indermuhle, André Ourednik et Arno 
Renken. Salle des fêtes, Casino de Montbenon, Lausanne, 22h00. 
 
27 octobre 2011 
"Interculturations Africaines" 
Colloque autour du kimbanguisme 
Organisé par l'IRCM, ce colloque accueillera les contributions de Claude Prudhomme, Prof. 
d'histoire contemporaine à l'Université Louis Lumière - Lyon II, de Gaston Mwene Batende, 
Prof. de sociologie des religions à l'Université de Kinshasa, Faculté de Sciences sociales, 
administratives et politique, et de Léon Nguapitshi Kayongo, Prof. de théologie dogmatique 
formé par la faculté de théologie de l'Université des sciences humaines de Strasbourg, et 
Recteur de l’Université Simon Kimbangu de Bukavu. 
 
28 octobre 2011 
"Que faire des images en sciences sociales ?" 
Première journée d'étude des Facteurs d'images de l'UNIL. 
Vendredi 28 octobre 2011, de 9h00 à 17h00 
Salle de conférence de l'Institut Suisse de Droit Comparé 
Organisation : IRCM, LABSO, LACS 
Michaël Busset, Michaël Meyer, Francis Mobio, Andrea Olivera, Joséphine Stebler, Clotilde 
Wütrich. 
 
Du 25 novembre au 9 décembre 2011 
Hors les murs : Tournée de néo-troubadours cubains. Poétique, politique, musicale et 
documentaire. 
La 'Nueva Trova' cubaine. Processus révolutionnaire et culture civile comme culture 
poétique. Tournée suisse exceptionnelle d'une manifestation culturelle et musicale autour 
des activités du Centro Pablo de la Torriente Brau de la Havane, Cuba. 
 
14 et 15 mai 2012 
Conférences du Prof. Nicola Gasbarro (Université de Udine, Italie): 
«Histoire des religions: comparaison et compatibilité»  
«Anthropologie religieuse: genèse missionnaire et ordre du sens»  

15 mai 2012 
Conférence du Dr. Salomon Rizzo, co-éditeur des Registres du Conseil de Genève à l'époque 
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de Calvin et rédacteur aux Monuments d'art et d'histoire du Canton de 
Vaud, intitulée "L'inventaire des archives consistoriales romandes de l'Ancien Régime : 
reflets de la diversité du contrôle social dans les Eglises réformées". 
Conférence organisée par la Chaire d'histoire et d'anthropologie des christianismes 
modernes. 

15 et 16 mai 2012 
Prof. Anne-Marie Thiesse, Directrice de recherche, CNRS-ENS 
Ecrivains, identité nationale et politiques : quelques “affaires” récentes en 
France (conférence co-organisée par l'ISSRC). 
Le modèle européen de construction des identités nationales (atelier co-organisé par 
l'ISSRC). 

21 mai 2012 
"Consideraciones generales sobre la actitud del marxismo ante la religión: Marx, Engels, 
Lenin, Mariátegui " 
Conférence du Prof. Maximiliano Trujillo, titulaire de la chaire "Pensée cubaine et religion", 
à la Faculté de Philosophie, d'Histoire et de Sociologie de l'Université de La Havane, Cuba. 
Le Prof. Trujillo participera également le 20 mai à l'Université de Printemps (18-20 mai 
2012), organisée par la revue "SolidaritéS", dans le cadre de l'atelier "Le développement du 
marxisme en Amérique latine", avec Michaël Löwy, Silvia Mancini et Hervé Do Alto. 
 
22 mai 2012 
"Actitud del marxismo cubano ante el fenómeno religioso durante la República burguesa : 
1902 a 1959 : Julio A. Mella, Juan Marinello y Carlos Rafael Rodríguez" 
Conférence du Prof. Maximiliano Trujillo, titulaire de la chaire "Pensée cubaine et religion", 
à la Faculté de Philosophie, d'Histoire et de Sociologie de l'Université de La Havane, Cuba. 

23 mai 2012 
« Walter Benjamin, le capitalisme comme religion (1921) » 
Conférence du Prof. Michael Löwy, Directeur de recherche émérite au CNRS, invité par 
l'Institut d'histoire contemporaine (Lettres), l'Institut d'histoire économique et sociale (SSP) 
et l'Institut religions, cultures, modernité (FTSR). 

25 mai 2012 
« Le tigre mis au tombeau. Inde-objet de Fritz Lang » 
Conférence de Catherine Weinberger-Thomas, Prof. émerite à l'INALCO et au Centre d'Etude 
de l'inde et de l'Asie du Sud. 
Une table-ronde sur Fritz Lang et l'usage de l'imaginaire indien suivra la conférence, avec la 
participation de Laurent Guido et Alain Boillat (UNIL, SHEC, Lettres), Raphaël Rousseleau 
(UNIL, IRCM, FTSR), Philippe Bornet (UNIL, SLCO, Lettres) et Tiziana Leucci (Centre d’Etude 
de l’Inde et de l’Asie du Sud). 

1er juin 2012 
Le religieux entre science et cité : autour du travail de Pierre Gisel 
JOURNÉE D’ÉTUDE DANS LE CADRE DU PROGRAMME "S’INSCRIRE DANS L’ESPACE PUBLIC ?" 

 
 


