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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 27 novembre 2013 
Le 18 mars 2014 
Le 10 juin 2014 
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Séminaire de recherche : 

24 octobre 2013 

Mme Anne-Julie Etter, Docteure en Histoire, donnera une conférence intitulée : 

« Entre religion et politique : l’étude et la conservation des monuments en Inde au début de 
la période coloniale ». 

7 novembre 2013 

Mme Vinciane Constantin, Assistante diplômée, présentera son projet de thèse intitulé : 
Médecine indigène et médecine occidentale : entre symétrie proclamée et asymétrie 
programmée. Approche constructiviste des processus d’émergence et de compatibilisation 
de "systèmes médicaux" à partir du cas du Modèle de santé interculturel de la région 
autonome de l’Atlantique Nord du Nicaragua, sous la direction de la Prof. Silvia Mancini. 

27 novembre 2013 

"Ésotérisme et modernité. Nouvelles trajectoires de recherche en histoire des religions" 

M. Francesco Baroni, nouveau chercheur affilié à l'IRCM, Docteur en anthropologie et 
histoire des religions, présentera ses travaux portant sur l'histoire des courants ésotériques 
dans l'Europe moderne et contemporaine. 

Mardi 18 mars 2014 

M. Jason Josephson, Professeur associé au Department of Religion (Williams College, 
Massachusetts), donnera une conférence intitulée : « The Invention of Religion in Japan - 
L’invention de la religion au Japon ». Introduction en français, conférence en anglais.  

Jeudi 27 mars 2014 

Mme Isabelle Poutrin, Maître de conférence en histoire moderne au Centre de recherches 
en histoire européenne comparée CRHEC (Université Paris-Est Créteil), donnera une 
conférence sur son dernier ouvrage intitulé : Convertir les musulmans - Espagne, 1491-1609, 
paru aux PUF, collection "Le noeud gordien", en 2012.  

Jeudi 10 avril 2014 

Mme Antonella Romano, Directrice d’études (EHESS) et Directrice du centre Alexandre Koyré 
(CNRS), donnera une conférence intitulée : « Production des savoirs missionnaires sur le 
monde de la première modernité : nature et culture au service des empires ou de Rome ? ».  
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Publications d’ouvrages, revues et films 

Mises en scène de l'humain. Sciences des religions, philosophie, théologie 
Ehrenfreund J., Gisel P., Grosse C., Hervieu-Léger D., Mancini S., Margel S., Rousseleau R., 
Walter T., 2014., Beauchesne. 
 
La théologie et la philosophie ont longtemps été seules à parler de religion. Aujourd’hui, des 
sciences des religions s’imposent, contestant leurs approches et marquant des 
déplacements significatifs. En termes de types d’approches, d’enjeux discernés, de réalités 
sociales en transformation. 
Sociologie de la religion, philosophie marquée de déconstruction, histoire du judaïsme, 
anthropologie mise en œuvre sur de l’ethnoculture extraeuropéenne, transferts de l’Orient 
indien sur fond de New Age occidental, éléments de contre-culture à partir des Sound 
Studies, conjoncture socioculturelle d’une naissance des sciences religieuses à la fin du XIXe 
siècle : c’est à partir de ces données et regards qu’un dossier se met en place. Qui donne à 
voir une large part des débats actuellement en cours dans le champ du religieux. 
Mais il y a ici plus qu’un dossier. C’est que les éléments proposés l’ont été en dialogue avec 
Pierre Gisel. Qui répond longuement à chacun. Non pour clore, mais pour approfondir, 
ouvrir, déplacer ou prolonger. Du coup se tissent divers fils rouges. Autour de ce qu’il en est 
des constructions historiques, des traditions, des médiations, des institutionnalisations, du 
couple particularités/universalité. Ce qu’il en est, et ce qu’il convient d’en penser. 
 
Site de l’éditeur 
 
 
Le savoir des religions. Fragments d'historiographie religieuse 
D. Barbu, Ph. Borgeaud, M. Lozat, N. Meylan, A. Rendu-Loisel (eds.), Revue de l’histoire des 
religions, 2014., Infolio. 
 
Site de l’édition en ligne 
 
 
Mille trois cent vingt-cinq fois trente-six, la Havane de Luc Chessex (film documentaire) 
Mobio F., 2013/09. 51 minutes. 
 
 
La volonté de savoir de Michel Foucault 
Bert J. Fr. (Dir.), 2013/07., Presse universitaire de Caen, IMEC. 
 
C’est avec La Volonté de savoir (1976) que Michel Foucault entame le projet d’écrire une 
histoire de la sexualité. Ce premier volume, court, incisif, programmatique, traite d’un sujet 
hautement polémique dans la société française de l’après-1968 où l’émancipation sexuelle 
apparaît alors comme l’ultime et décisif combat. Comment, depuis le XIIe siècle, la sexualité 
est-elle devenue dans nos sociétés occidentales un enjeu de pouvoir, mais aussi un 
instrument de subjectivation ? C’est par un détour historique que Foucault en arrivera à 
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remettre en cause l’idée de l’hypothèse répressive et son corollaire, celle de la libération du 
sexe. L’Occident, loin d’avoir censuré la sexualité, l’a inventée de toutes pièces. 
La réception de l’ouvrage porte la trace de ce questionnement du philosophe : sexe et 
politique, identité sexuelle, plaisir et désir, construction du genre, dispositif de sexualité… 
voici quelques-uns des thèmes qui sont mis en avant dans les très nombreuses lectures, 
venant aussi bien de théoriciens que de militants qui ont suivi la publication de l’ouvrage. 
Un livre de Foucault qui, comme les autres, est venu heurter les schémas de pensée qui 
avaient jusque-là dominé les analyses de la sexualité et les luttes de libération sexuelle. 
 
Site de l’éditeur 
 
 
Michel Foucault, La Grande étrangère. A propos de littérature 
Artières Ph., Potte-Bonneville M., Revel J., Bert J.-Fr., 2013/03, EHESS, coll. "Audiographie". 
 
Site du vendeur 
 
 
Les religions et leurs pratiques en Suisse 
Clémence V., Vonlanthen M., 2013., Editions Loisirs et Pédagogie. 
 
Cet ouvrage, conçu sous la forme d’un aide-mémoire, propose un panorama riche et 
accessible des principales religions pratiquées en Suisse. Le christianisme, l’islam, le 
judaïsme, l’hindouisme et le bouddhisme y sont présentés en passant en revue leurs 
croyances, leurs rites, leurs pratiques, leurs textes ainsi que les particularités de leur 
implantation en Suisse. 
Présentée de façon simple et aérée, la matière est mise en perspective par les illustrations 
de Mix & Remix dont la plume, décalée et parfois caustique, rend la lecture de Les religions 
et leurs pratiques en Suisse ludique, tout en posant un autre regard sur le sujet. 
S’intéresser aux pratiques religieuses, à leurs origines et à leur évolution, c’est se donner les 
moyens de comprendre une dimension fondamentale de notre société. Parce que, au-delà 
de la spiritualité, les religions ont une implication sur notre culture et sur notre manière de 
vivre au quotidien. 
 
Site de l’éditeur 
 
 
Un peu comme voir dans la nuit : et autres textes 
Bize L., Daengeli L., Indermuhle C., Ritter C., Walter T. (eds.), Elggren L., 2013. Rip on/off 
148, Van Dieren. 
 
 
Des accords équivoques. Ce qui se joue dans la représentation 
Despland B., Erard Y., Indermuhle C., Motta M., Stebler J., Welscher C. (eds.) Groupe 
Anthropologie et Théâtre, 2013. A Contrario Campus 272, BSN Press. 
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Publications d’articles ou chapitres de livres 
 
« Païenne, parodique ou liturgique ? La fête des fous dans le discours historiographique 
(XVIIe-XXe siècle) », Dahhaoui Y., 2014. ASDIWAL. Revue genevoise d'anthropologie et 
d'histoire des religions 9 pp. 143-148. 
 
« Apologétique et science des religions. 1880, Annus mirabilis du processus 
d'institutionnalisation des sciences des religions », Grosse Christian, 2014. pp. 189-208 dans 
Ehrenfreund J., Gisel P. (eds.) Mises en scène de l'humain. Sciences des religions, philosophie, 
théologie, Paris : Beauchesne. 
 
« Le Contraire du christianisme : une stratégie d'acculturation religieuse dans l'Islande 
médiévale », Meylan N., 2014. pp. 393-406 dans Barbu D., Borgeaud Ph., Lozat M., Meylan 
N., Rendu Loisel A.-C. (eds.) Le savoir des religions. Fragments d'historiographie religieuse, 
Infolio. 
 
« Introduction », Meylan N., Barbu D., 2014. pp. 7-13 dans Barbu D., Borgeaud Ph., Lozat M., 
Meylan N., Rendu Loisel A.-C. (eds.) Le savoir des religions. Fragments d'historiographie 
religieuse, Infolio. 
 
“Magic and Kingship in Medieval Iceland: The Construction of a Political Discourse of 
Resistance”, N. Meylan, 2014. Studies in Viking and Medieval Scandinavia, Brepols. 
 
“The Magical Power of Poetry”, N. Meylan, 2014. Saga-Book, 26 pp. 43-60. Peer-reviewed. 
 
“Avant-propos”, N. Meylan D. Barbu, 2014. pp. 11-20 dans Magie de la Comparaison et 
autres essais d'histoire des religions, Labor et Fides. 
 
« Fragment de "théologie païenne". Le thème de la danse cosmique entre mysticisme 
physique, hindouisme, New Age et vitalisme nietzschéen », Rousseleau R., 2014. pp. 135-
151 dans Ehrenfreund J., Gisel P. (eds.) Mises en scène de l'humain. Sciences des religions, 
philosophie, théologie, Beauchesne. 
 
“From 'Political Ritual' to 'Natural Philosophy': The Making of the Colonial Discourse on the 
Konds' Religion (Southern Orissa)”, Rousseleau R., 2014. pp. 90-111 dans Bates C. & Shah A. 
(eds.) Savage Attack: Tribal Insurgency in South Asia chap. 3, Hurst Publisher. 
 
« Les raisons du malentendu. Histoire de la folie à l'âge classique : histoire et/ou 
psychologie », Bert J. F., 2013/12. pp. 301-317 dans Boquet Damien, Dufal Blaise, Labey 
Pauline (eds.) Une histoire au présent. Les historiens et Michel Foucault, CNRS Editions. 
 
« La Méditerranée vue par les anthropologues marxistes », Bert J-Fr., 2013/07. Yod, 18. 
 
« La (re)conversion des "esprits de la terre" dans l'Islande médiévale », N. Meylan, 2013/07. 
Revue de l'Histoire des religions, 230 (3) pp. 333-354. Peer-reviewed. 
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« Le retour du sujet ? La sociologie d'Alain Touraine entre deux colloques de Cerisy », Bert J.-
Fr., Histoire@Politique. Politique, culture, société, 20, mai-août 2013. 
 
« Georges Dumézil, un parcours en mots », Bert J.-F., 2013/01. Le Portique 30 pp. 133-140. 
 
« Ernesto De Martino », Mancini S., 2013/01. pp. 652-654 dans Gumppier S. et Rausky F. 
(eds.) Dictionnaire de psychologie et de psychopathologie des religions, Paris : Bayard. 
 
« La liturgie de la Cène, Genève (1724) », Christian Grosse, 2013. pp. 502-506 dans La 
théologie. Une anthologie, sous la dir. de Bernard Lauret, t. IV : Les temps modernes, Daniel 
Odon Hurel et Maria-Cristina Pitassi (dir.), Editions du Cerf. 
 
« La liturgie de Neuchâtel (1713) », Christian Grosse, 2013. pp. 497-501 dans La théologie. 
Une anthologie, sous la dir. de Bernard Lauret, t. IV : Les temps modernes, Daniel Odon 
Hurel et Maria-Cristina Pitassi (dir.), Editions du Cerf. 
 
« L'islam en Suisse : quels regards pour quelles interprétations ? », Gisel P., 2013. pp. 7-15 
dans C. Monnot (eds.) La Suisse des mosquées. Derrière le voile de l'unité musulmane, 
Genève : Labor et Fides. 
 
« Le "tournant culturel" de l'histoire "religieuse" et "ecclésiastique" », Grosse Christian, 
2013. Histoire, monde et cultures religieuses, 26 (2) pp. 75-94. 
 
« Le corps social en représentation : égalité, luttes de préséance et politisation de l'espace 
liturgique dans les temples de Genève (XVIe-XVIIIe siècle) », Grosse Christian, 2013. pp. 165-
182, 279-283 dans Croq Laurence, Garrioch David (eds.) La religion vécue. Les laïcs dans 
l'Europe moderne, Presses Universitaires de Rennes. 
 
« La Pastorale (1585) de Simon Goulart. Théâtre et tradition bucolique au service d'une 
célébration politique », Grosse Christian, Stawarz-Luginbühl Ruth, 2013. pp. 431-452 dans 
Pot O. (eds.) Simon Goulart. Un pasteur aux intérêts vastes comme le monde, Droz. 
 
« Confabulations : utopies cybernétiques, écologie de l'écoute (David Dunn, Gregory 
Bateson, Walter B. Cannon, Norbert Wiener, James Agee) », Indermuhle C., 2013. Retour d'y 
voir, 6-7-8 pp. 423-442. Peer-reviewed. 
 
« Manifestes cybernétiques. Donna Haraway, les cyborgs et les espèces de compagnie », 
Indermuhle C., 2013. Lignes, 40 pp. 116-132. 
 
« Un berceau suspendu, une femme kwakwaka'wakw, Franz Boas et George Hunt. Notes sur 
une photographie d'Oregon C. Hastings », Indermuhle C., 2013. pp. 249-259 dans Groupe 
Anthropologie et Théâtre (eds.) Des accords équivoques : Ce qui se joue dans la 
représentation, Lausanne : BSN Press. 
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Soutenances de thèses : 
 
Lucie Kaennel : Le protestantisme de l’Allemagne wilhelmienne (1871-1918) dans son 
rapport au judaïsme. 
Sous la direction du Prof. Pierre Gisel, en cotutelle avec l’EPHE, Paris, Sciences religieuses, 
Prof. Jean-Paul Willaime. 
Thèse défendue le 29 janvier 2014. 
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Organisation de colloques, conférences et autres événements 

28-29 novembre 2013 
« Processus de légitimation entre politique et religion ». 
Colloque international organisé par le DIHSR et l'IRCM. 
>> Pour plus d'information 

11 décembre 2013 
« Poésie et spiritualité dans l'Art Brut ».  
Conférence de Mme Lucienne Peiry*, dans le cadre du séminaire de master de Traditions 
Marginalisées, "L'Histoire comparée des religions et les états altérés de conscience" de la 
Prof. Silvia Mancini. 
« L’un des grands malaises de notre civilisation, explique Claude Lévi-Strauss, est d’avoir 
totalement séparé l’ordre du rationnel et l’ordre du poétique, tandis que dans toutes les 
civilisations dites primitives […], ce sont deux ordres étroitement unis ». 
Beaucoup de créateurs d’Art Brut ont conservé cette alliance originelle pour faire cohabiter 
ces deux ordres naturellement. Au sein de leur vie quotidienne, la poésie se décline sous de 
multiples formes. Certains cultivent des liens sensibles avec la nature et le cosmos, se 
mettant à son écoute voire en adéquation avec elle, à la manière d’un archer zen. D’autres 
affirment qu’ils sont accompagnés par des puissances célestes ou astrales, guidés par un 
dieu, par des esprits, par leurs ancêtres ou par des voix. 
Les auteurs d’Art Brut montrent une disponibilité particulière, une sorte d’état exploratoire 
où la raison se relâche, grâce à laquelle ils se dégagent de la réalité. Leur perception et leur 
imaginaire sont exacerbés. Dès lors, leurs capacités sensorielles se déploient et leur 
concentration mentale s’intensifie – parfois à la manière de procédés chamaniques. 
Beaucoup atteignent ce que l’on pourrait appeler une forme de transcendance, qui dépasse 
un ordre de réalité déterminé. 
Lucienne Peiry* vous propose de découvrir quelques créateurs qui, à Bali, en Chine ou en 
Italie, ont créé des univers symboliques qui les lient au visible et à l'invisible. 
* Lucienne Peiry est directrice de la recherche et des relations internationales de la 
Collection de l'Art Brut à Lausanne. 
Liens www.artbrut.ch et aussi www.notesartbrut.ch  
http://www.notesartbrut.ch/conference-poesie-et-spiritualite-dans-lart-brut/  

25 mars 2014 
« Charles Bonnet, un psychologue au 18e siècle : où, quand, pourquoi, comment ? ». 
Conférence du Prof. Marc Ratcliff (Université de Genève, Faculté de Psychologie et des 
Sciences de l’éducation), dans le cadre du séminaire de Master « L’invention de la Science de 
l’Homme : Protestantisme et culture des Lumières au XVIIIe siècle » des Profs. Christian 
Grosse (IRCM) et Bela Kapossy (Section d'Histoire). Organisé par l’Institut religions, cultures 
et modernité (IRCM) et la Section d’histoire de l’Université de Lausanne. 

27-30 mars 2014 
Festival international du Film Juif, Cinémathèque suisse, Casino de Montbenon, Lausanne 
>> Plus d'informations 
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7 mai 2014 
« Aménager des jardins de pierres et rencontrer des puissances stupéfiantes. Territoire et 
panthéon chez les Sora (Centre-Est de l’Inde) ». 
Conférence de Mme Cécile Guillaume-Pey, Docteure en anthropologie sociale de l'EHESS, 
dans le cadre du cours « Au-delà du paysage : 'animisme' et esthétique de l'espace », du 
Prof. Raphaël Rousseleau. 

20 mai 2014 
"Godly Gestures: Dance as the Gendered Embodiment of Nationalism in Early South Indian 
Cinema". 
Conférence de Davesh SONEJI (Associate Professor, South Asian Religions, McGill University, 
Montreal), dans le cadre du cours « Mythes et allégories modernes de la Nation », du Prof. 
Raphaël Rousseleau. 

21-22 mai 2014 
« Morphologie et genèse du monothéisme » et « Islam entre religion et politique ». 
Conférences du Prof. Nicola Gasbarro (Università di Udine), dans le cadre de l'enseignement 
de master « Epistémologie et Historiographie des Sciences des Religions II » de la Prof. Silvia 
Mancini. 
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Enseignements extraordinaires 
 
10-18 septembre 2013 
Hors les murs : Prof. Silvia Mancini, enseigne à l'Instituto cubano de Investigaciones 
culturales Juan Marinello - La Havane, Cuba. Niveau postgrade, cours (32 heures) : "El 
debate sobre el folclore y la cultura popular. Actores, conflictos ideológicos, temas de 
investigación e innovaciones metodológicas en el campo de las ciencias histórico-sociales". 

3-21 février 2014 
Hors les murs : Du 3 au 21 février 2014, Jean-François Bert, Maître d'enseignement et de 
recherche, a été reçu à l'Université de Toulouse le Mirail en tant que professeur invité. Il a 
dispensé les cours suivants : « Les usages de Michel Foucault dans les sciences sociales », 
« Le mythe d'Oedipe chez Michel Foucault », « La co-écriture » et « Pratiques savantes, 
matérialité des savoirs ». 

4-21 février 2014 
Hors les murs : Du 4 au 7 février 2014, Francis Mobio, chargé de cours en anthrpologie 
visuelle a donné 16 heures de cours d'Introduction à l'anthropologie visuelle à l'Instituto 
Juan Marinello de La Havane. 
Du 10 au 14 février 2014, Jacques Ehrenfreund, professeur d'histoire des Juifs et du 
judaïsme a donné 16 heures de cours d'Introduction à l'histoire des Juifs et du judaïsme à 
l'Université de la Havane. 
Du 17 au 21 février 2014, Silvia Mancini, professeure d'historiographie et épistémologie de 
l'histoire des religions a donné 16 heures d'un cours niveau postgrade intitulé: "El 
pensamiento crítico de la historia comparada de las religiones ante las 'Ciencias de las 
religiones' contemporáneas" à l'Université de La Havane. 
>> Plus d'informations 

5-16 mai 2014 
L'anthropologie mexicaine : parcours historique et recherches récentes. Module de cours 
intensif. L'IRCM et la professeure Silvia Mancini (Chaire de traditions religieuses 
transversales et marginalisées /Historiographie et épistémologie de l'histoire des religions) 
ont le plaisir d'accueillir du 5 au 16 mai les professeurs Olivia Kindl et Arturro Gutierrez 
(Colegio San Luis Potosi, Mexique) http://www.colsan.edu.mx  
>> Programme complet 

Juillet 2014 
Hors les murs : La Prof. Silvia Mancini débutera les activités de sa chaire française autour de 
son projet « Techniques du corps et de l’esprit. Approche historico-comparative des 
dispositifs psycho-corporels de construction, transformation et réparation en Amérique 
latine », à l'Université de Sao Paulo, Brésil. Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas – Brésil. Niveau POSTGRADE, cours (26 heures), 
dispensé entre le 20 juillet et le 27 août : « Tradiçòes Marginalizadas e Transversais. Seção 1. 
– Introdução histórico-epistemológica Seção 2. - Introdução às correntes esotéricas 
modernas e contemporâneas ». 
>> Plus d'informations 


