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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 : 
 

• Jean-François Bert (MER) 
• Valentine Clémence (Ass.Dipl.) 
• Vinciane Constantin (Ass.Dipl.) 
• Jacques Ehrenfreund (PO), Directeur 
• Christian Grosse (PO) 
• Aline Hostettler (PAT) 
• Christian Indermühle (1er Ass.) 
• Marc Kolakowski (Ass.Dipl.) 
• Sarah Ljubibratic (Doct.) 
• Silvia Mancini (PO) 
• Nicolas Meylan 
• Francis Mobio (Doct.) 
• Frédéric Richard (Ass.Dipl.) 
• Raphaël Rousseleau (PO) 

 
 
Agenda 
 
Le conseil s’est réuni aux dates suivantes : 
 
Le 24 octobre 2012 
Le 11 décembre 2012 
Le 26 février 2013 
Le 11 juin 2013 
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Séminaire de recherche : 

27 novembre 2012 

M. Jean-François Bert, nouveau Maître d'enseignement et de recherche engagé à l'IRCM 
(Histoire et philosophie des imaginaires religieux), viendra présenter ses recherches 
actuelles sur les fonds d'archives de Marcel Mauss et Henri Hubert, notamment en lien avec 
l'Esquisse d'une théorie générale de la magie. 

19 décembre 2012 

Mme Sara Sanchez Del Olmo, chercheuse affiliée à l'IRCM, fera une présentation intitulée 
« Pour guérir les corps, pour sauver les âmes : les hôpitaux d’indiens au Michoacan, Mexique 
(XVIe-XVIIe siècles) ». 

19 février 2013 

Mme Andrea Althoff, enseignante à la German Society of European Academies, donnera 
une conférence intitulée : 

"The Mayas and the New Religious Pluralism in Guatemala". 

Two unprecedented and striking developments form part of the reality of many 
Guatemalans and, in fact, Latin Americans. Recent decades have seen a dramatic rise of a 
new religious pluralism, namely the spread of Pentecostal Christianity – Catholic and 
Protestant alike – and the growth of indigenous revitalization movements. This conference 
will analyse these major transitions and connect them by asking: What roles do ethnicity and 
ethnic identities play in the contemporary process of religious pluralism such as in the 
growth of the Protestant Pentecostal and neo-Pentecostal movements, the Catholic 
Charismatic Renewal and the indigenous Maya movement in Guatemala? 

25 avril 2013 

Frédéric Richard, Assistant diplômé, présentera son projet de thèse intitulé : « Le démon de 
la séparation. La relation entre politique et religion dans la communauté tibétaine en exil à 
travers "l'affaire Shugden" », sous la direction du Prof. Raphaël Rousseleau. 

16 mai 2013 

La Dr. Aminah Mohammad Arif donnera une conférence autour de la thématique de son 
ouvrage Politique et religion en Asie du sud. Le sécularisme dans tous ses états ? paru à 
l'EHESS, collection « Purusartha », en 2012. 

Cet ouvrage s’attache à comparer les relations qu’entretiennent politique et religion(s) en 
Asie du Sud. Le sujet, tel qu’il est abordé, revêt un intérêt particulier pour trois raisons 
principales. Premièrement, il traite d’une région où le processus de sécularisation n’a pas eu 
la même ampleur qu’en Occident. Deuxièmement, la zone abrite toutes les grandes religions 



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

 6 

du monde et permet donc de tester la part des variations revenant à la culture. L’islam 
domine dans trois pays (Pakistan, Bangladesh et Afghanistan), l’hindouisme dans deux 
autres (Inde et Népal) tandis que le bouddhisme joue un rôle prépondérant à Sri Lanka et 
important au Népal et en Inde. Quant à la minorité chrétienne, elle est présente presque 
partout. Enfin, la diversité des trajectoires suivies par les régimes sud-asiatiques dans leur 
rapport à la religion offre une large palette à la comparaison. 
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Publications d’ouvrages et de revues 

Des Médiums. Techniques du corps et de l'esprit dans les deux Amériques, Mancini S., Faivre 
A. (eds.), 2012/03. 270, Paris, Imago. 
 
Des médiums agissant par l’esprit sur le corps ? Anthropologues, psychanalystes, historiens 
des religions, et philosophes nous font mieux comprendre cet étrange phénomène à travers 
une série d’exemples. À Mexico, ville propice à l’émergence des cultes baroques, une sorte 
de chaman reçoit les esprits dans son corps pour guérir sa famille et ses proches, ou pour les 
protéger de la violence urbaine omniprésente. Au Brésil, la thérapie spirite héritée de Kardec 
qui se greffe sur un imaginaire local très ancien ne cesse de s’étendre et touche tous les 
milieux sociaux. Les États-Unis permettent d’étudier le passage du magnétisme animal au 
spiritisme à travers la personnalité d’Andrew Jackson Davis. Et la médium américaine la plus 
étudiée au monde, Leonora Piper, est présentée telle qu’elle fut découverte par le grand 
psychologue, William James. Sont également envisagés, d’une part, le spiritual healing, qui 
passe par la constitution d’une sorte de double idéal et bienfaisant, et, d’autre part, la 
méditation bouddhiste Vipassana. Enfin, et de façon surprenante, on apprend que les 
pouvoirs de certains médiums sont employés dans un but stratégique puisque, il y a 
quelques années, un programme d’expérimentation sur la vision à distance fut mis au point 
dans l’armée américaine. 
 
Site de l’éditeur 
 
 
L'atelier de Marcel Mauss. Un anthropologue paradoxal, Bert J. Fr., 2012/11. 396, CNRS. 
 
C'est Marcel Mauss au travail que nous présente Jean-François Bert, au terme d'une enquête 
fondée sur les archives de l'anthropologue : saisi sur le vif dans la rédaction de ses comptes 
rendus pour L'Année sociologique, ses lectures en bibliothèque, l'édition posthume de ses 
collègues comme Henri Hubert ou Robert Hertz, ou encore la mise en forme de son fichier. 
Autant de pratiques savantes mobilisées dans la production, la diffusion et la réception d'un 
savoir, celui des sciences sociales alors en constitution. 
 
Site de l’éditeur 
 
 
Les techniques du corps de Marcel Mauss. Dossier critique, Bert J.-F., 2012/09. 168, 
Publications de la Sorbonne. 
 
La conférence de Marcel Mauss sur les « Techniques du corps » (1934) est l'un des textes les 
plus commentés en anthropologie, dès lors qu'il est question de décrire et de comprendre 
les diverses manières dont se nouent les usages du corps. Le présent volume constitue le 
dossier de réception de ce grand classique des sciences sociales. On y verra combien l'écho 
de ce texte, dans lequel Mauss fait du corps un objet anthropologique à part entière, fut 
considérable. Il provoque des réflexions ethnologiques, mais aussi linguistiques, 
sémiologique, historiques, psychologique et sociologiques. C'est l'histoire de cette 
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formidable dissémination dont il est question dans ce recueil, mais aussi de l'actualité et des 
principaux usages de la « méthode » de Marcel Mauss où la prise en compte du biologique, 
du psychologique et du sociologique rend possible une compréhension totale des actes et 
des mouvements humains. 
 
Site de l’éditeur 
 
 
Marcel Mauss, Henri Hubert et la sociologie des religions. Penser et écrire à deux, Bert J.-F., 
La Cause des livres, 2012. 
 
L'amitié scientifique est rarement évoquée lorsqu'il s'agit de décrire la naissance d'une 
discipline ou d'un champ de savoir. 
Le lien entre l'anthropologue Marcel Mauss (1872-1950) et l'historien Henri Hubert (1872-
1927) est indissociable de la sociologie des religions. 
C'est en travaillant ensemble sur le sacrifice et la magie qu'ils ont ouvert la voie à une 
nouvelle conception, sociologique et anthropologique, des faits religieux, des mythes et des 
rites, de leur fonctionnement et de leur nature. 
Ce livre révèle les échanges entre les deux savants et explique concrètement comment 
Mauss et Hubert, malgré leurs différences, ont appris à partager leurs méthodes de travail, 
leurs informations, leurs observations. Il est complété par une correspondance inédite, deux 
textes autobiographiques et des documents d'archives. 
 
Site de l’éditeur 
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Publications d’articles ou chapitres de livres 
 
« Sacrifice humain et Islande républicaine : le cas d'Óláfr Tryggvason », Meylan N., 2013. pp. 
195-205 dans Prescendi, F., Nagy, A. (eds.) Sacrifice humain : discours et réalités, Brepols. 
 
« Ásgarðr ou les frontières de la société », Meylan N., 2013. pp. 293-305 dans Barbu, D., 
Borgeaud, Ph. Volokhine, Y. (eds.) Mondes clos. Cultures et Jardins, Infolio. 
 
« Acteurs et spécialistes du savoir mythographique : un trajet en perspective cavalière », N. 
Meylan et al., 2013. dans Ph. Borgeaud et al. (eds.) La fabrique des savoirs : Figures et 
pratiques d'experts, Georg. 
 
« Les géants sur la carte : Eddas, Tolkien et Viking Metal », N. Meylan, 2013. Asdiwal. Revue 
genevoise d'anthropologie et d'histoire des religions, 8 pp. 83-98. Peer-reviewed. 
 
« Magie numérique, magie anthropologique. Le mana dans la construction de l'efficacité 
rituelle », N. Meylan, 2013. Les cahiers du numérique, 9 (3) pp. 11-32. Peer-reviewed. 
 
« Acteurs et spécialistes du savoir mythographique. Un trajet en perspective cavalière », 
Philippe Borgeaud, Francesca Prescendi, Youri Volokhine, Anne-Caroline Rendu, Nicolas 
Meylan, Christian Grosse avec la collaboration de Daniel Barbu et Mélanie Lozat, 2013. pp. 
25-48 dans Philippe Borgeaud et al. (eds.) La Fabrique des Savoirs. Figures et pratiques 
d'experts, Genève : Georg. 
 
“'Tribal Artisans' and Artists in Odisha : between Craft Promotion, 'Ethnic Tourism' and 
Indian Primitivism”, Rousseleau R., 2013., CNRS-MSH, Paris, et Centre de Sciences 
Humaines-Indian Council of Social Research, Ratna Sagar, New Delhi pp. 121-134 dans Carrin 
M. & Toffin G. (eds.) The Politics of Ethnicity on the Margins of the State: janjati/adivasis in 
India and Nepal. Peer-reviewed, CNRS-MSH, Centre de Sciences Humaines-Indian Council of 
Social Research. 
 
« Le 'paria forestier' au miroir des brahmes : une généalogie du bon sauvage de l'Inde », 
Rousseleau R., 2013. pp. 309-331 dans Zupanov I. G. et Fourcade M. (eds.) L'Inde des 
Lumières. De l'orientalisme aux sciences sociales, XVIIe-XIXe siècle, Purusârtha. Peer-
reviewed, EHESS-CNRS. 
 
« De la ‘sociologie sacrée’ à l’anthropologie des valeurs : quelques emprunts de Louis 
Dumont au Collège de sociologie », Rousseleau Raphaël, 2013., association ANAMNESE 
IMEC dans Le Collège de sociologie. Peer-reviewed. 
 
« Par quoi se définit une religion « élémentaire » ? Notes sur le séminaire de Marcel Mauss à 
l'EPHE (1922-1923) », Bert J.-Fr., 2012/12. Archives de sciences sociales des religions, 159. 
 
« Les 'aborigènes' de l'Inde : entre mythe d'autochtonie et régime héroïque d'historicité », 
Rousseleau R., 2012/11., Chaire de Recherche du Canada sur la Question Territoriale 
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Autochtone (CREQTA), Montréal dans Beaulieu A. et Béreau S. (avec la participation de 
Gettler B. et Rozon V.) (eds.) Les Autochtones et la modernité. Peer-reviewed, CREQTA. 
 
« Ce qui résiste, c'est la prison. Surveiller et punir de Michel Foucault », Bert J.-F., 2012/10. 
Revue du MAUSS 40 pp. 139-151. 
 
« Pour une archéologie du travail savant : Fiches, livres et lettres de Marcel Mauss », Bert J.-
F., 2012/10. Revue de la Bibliothèque Nationale de Strasbourg (BNU) pp. 18-25. 
 
« Un inédit de Michel Foucault : La parrêsia », Bert J.-F., Fruchaud H.-P., 2012/10. Anabases, 
16 pp. 149-156. 
 
« Abhishiktananda et "l'expérience du fond" advaïtin », Gravend-Tirole Xavier, 2012/06. pp. 
87-114 dans Feneuil Anthony (eds.) L'expérience religieuse - approches empiriques, enjeux 
philosophiques, Paris, Beauchesne. 
 
« La personnification "faitiche" : un cas de spiritualisme non-institutionnalisé de Mexico 
City », Mancini S., 2012/03. pp. 19-65 dans Mancini S., Faivre A. (eds.) Des Médiums. 
Techniques du corps et de l'esprit dans les deux Amériques, Paris, Imago. 
 
« Techniques du corps et d'esprit en images : documentation visuelle relative à quelques 
pratiques mexicaines », Mobio F., 2012/03. pp. 66-84 dans Faivre A. Mancini S. (eds.) Des 
mediums. Techniques du corps et de l'esprit dans les deux Amériques, Paris : Imago. 
 
« L'histoire des religions entre universalisme anthropologique et particularisme historique. 
Contradictions et atouts d'une discipline en quête d'identité », Mancini S., 2012/02. pp. 193-
211 dans Schreiber J.-Ph. (eds.) L'école bruxelloise d'étude des religions : 150 ans d'approche 
libre exaministe du fait religieux, Bruxelles, E.M.E. (Editions Modulaires Européennes) & 
InterCommunications. 
 
« Sobrevivir con la Muerte : ecología de una práctica "pagana" en el valle de México », 
Mancini S., 2012/01. Art@logie. Recherches sur les arts, le patrimoine et la littérature de 
l'Amérique latine 2 pp. NA. Peer-reviewed. 
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Organisation de colloques, conférences et autres événements 

24 octobre 
Conférence annuelle du DIHSR, co-organisée avec l'IRCM 
M. Enrique Dussel, professeur de philosophie à l'UAM et l'UNAM de Mexico, donnera une 
conférence intitulée : « Politique et théologie de la libération : l'expérience latino-
américaine ». 
Résumé : la proposition de Walter Benjamin d'un « messianisme matérialiste » a trouvé son 
plein accomplissement en Amérique latine. Ses conséquences politiques ont été 
continentales, et apparaissent aujourd'hui amplifiées. Il s'agit d'un messianisme qui, issu 
d'une oppression profonde, et grâce à une réinterprétation de la pensée de Marx, est 
parvenu à fournir des réponses inattendues à travers l'action de nombreux mouvements 
sociaux et politiques - ce qui permets de rendre compte en partie du "printemps politique" 
que l´Amérique latine connait de nos jours. 
>> Plus d’informations 

1er novembre 
"Demonology in the Service of the King: Tantra in Medieval Kashmir" 
Conférence du Prof. David Gordon White, UCSB 

9 novembre 
Journée d'étude et de dialogue autour de Pierre Gisel 
L'IRCM a le plaisir de présenter le programme de cette journée à l'occasion du départ à la 
retraite du Professeur Pierre Gisel. 
>> Plus d’informations 

29 novembre 
Journée d'étude « Comment écrit-on l'histoire des Juifs ? » 
L’histoire juive s’est constituée en domaine d’étude au début du dix-neuvième siècle et n’a 
cessé d’être depuis l’objet de débats. Comment intégrer dans un même récit des histoires 
produites dans des contextes différents, que faire des événements majeurs du vingtième 
siècle, quels sont les effets sociaux produits par la connaissance de cette histoire ? Telles 
sont les questions principales qui seront abordées lors de cette journée d’étude. 
Organisateurs : Jacques Ehrenfreund (IRCM) et Antoine Germa. 
Avec le soutien de la FEJUNIL, de l’Association des amis de la FEJUNIL et de la FTSR. 
>> Plus d’informations 

7 décembre 
"Indigenous People, Marginalization, Maoism and the State in Central India" 
Conférence du Prof. Prasanna K. Nayak (Professor of Anthropology at the Utkal University, 
Bhubaneswar, India) 

18 décembre 
Les temples de la Mère Inde (Bharat Mata) de l'Inde à l'île Maurice 
Conférence du Prof. Mathieu Claveyrolas (CNRS) dans le cadre du cours « Mythes et 
allégories modernes de la nation » du Prof. Raphaël Rousseleau. 
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20 mars 2013 
Conférence de Monsieur Abdellaoui Allaoui, "cheminant dans la voie soufie".  
Présentation de la confrérie Allaoui suivie d'un entretien sur la quête soufie. 
Dans le cadre du séminaire "La voie des soufis" de Jean-Claude Basset. 

16 avril 2013 
Conférence du Prof. Pierre Antoine Fabre, Directeur d’études à l’EHESS, Directeur du Centre 
d’Anthropologie Religieuse Européenne : 
« ʺUne croix cachée parmi les fleursʺ : description, usages, interprétations d'un rituel 
secret dans les communautés chrétiennes de Chine dans les dernières années du XVIIe 
siècle » 
Dans le cadre du séminaire de master du Prof. Christian Grosse : « De l'idolâtrie au 
fétichisme: altérités lointaines dans la construction d'un discours universel sur les religions ». 

16-25 avril 2013 
Exposition d'affiches cubaines intitulée « Por los derechos de la infancia »  
Hall central du bâtiment Géopolis, rez de chaussée. 

25 avril 2013 
« El cartel cubano contemporáneo » 
Conférence du professeur Jorge Bermúdez (Faculté de Communication de l'Université de La 
Havane). 
Dans le cadre du programme de coopération culturelle et d'échanges Suisse-Cuba mis sur 
pied par la Prof. Silvia Mancini (IRCM, FTSR) et en collaboration avec les chaires de Sociologie 
de l’image (Prof. Gianni Haver) et d’Histoire internationale contemporaine (Prof. Jean Batou) 
de la Faculté des SSP. 
Jorge Bermúdez est spécialiste de l’affiche cubaine – un genre de production dans lequel 
Cuba s’est distinguée depuis les années 1930 en Amérique latine. Il est notamment l'auteur 
de Massaguer: república y vanguardia (2011); La imagen constante: el cartel cubano del 
siglo XX (2000); et d'anthologies visuelles sur José Marti (2004) et Ernesto Che Guevara 
(2006). 
La conférence sera suivie d'un concert de Nueva Trova Cubana par le duo Lien y Rey, au 
Zelig à 19h30. 

22 mai 2013 
« Sociétés, politique, socialisme et marxisme dans l'Amérique latine d'aujourd'hui » 
Conférence de Fernando Martínez Heredia, Directeur de L'Institut cubain de recherche 
culturelle Juan Marinello et titulaire de la chaire Antonio Gramsci rattachée à ce même 
Institut. 
>> Pour plus d'information 

22 mai 2013 
« Autour du débat cubain sur l'oralité populaire » 
Conférence de la Dr. Ana VERA ESTRADA, chercheuse titulaire de l'Institut cubain de 
Recherche Culturelle Juan Marinello. 
>> Pour plus d'information 


