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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.) 
• Yann Dahhaoui (1er Ass.) 
• Jacques Ehrenfreund (PO) 
• Christian Grosse (PO) 
• Aline Hostettler (PAT) 
• Marc Kolakowski (Ass.Dipl.) 
• Silvia Mancini (PO), Directrice 
• Nicolas Meylan 
• Francis Mobio (Doct.) 
• Raphaël Rousseleau (PO) 
• Amélie Stuby (Doct.) 

 
 
Agenda 
 
Le conseil s’est réuni aux dates suivantes : 
 
Le 4 septembre 2014 
Le 2 décembre 2014 
Le 11 mars 2015 
Le 8 juin 2015 
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Séminaire de recherche : 

Mercredi 20 mai 2015 

« L'étude des religions à l'Université Libre de Bruxelles : historique, structures de 
formations et axes de recherche principaux ». 

Conférence du Prof. Jean-Philippe Schreiber, remplacçant du Prof Jacques Ehrenfreund 
durant son congé scientifique. 

Lundi 8 juin 2015 

Journée d'études de l'IRCM 

Présentation des travaux de recherche de Mme Valentine Clémence, Assistante diplômée en 
Histoire des Juifs et du judaïsme ; M. Yann Dahhaoui, Premier assistant en Histoire des 
théories et des méthodes en sciences des religions et M. Francis Mobio, Chargé de cours en 
Anthropologie visuelle.  
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Publications d’ouvrages et de revues 
 

Rites funéraires (eTalks) 
Claire Clivaz, Nicole Durisch Gauthier, Christine Fawer Caputo et Christian Grosse (éd.), 
Editions VITAL-DH, Université de Lausanne, 2015. 
 
Site des eTalks 
 
 
Les marranismes. De la religiosité cachée à la société ouverte 
Ehrenfreund J., Schreiber J.P., Editions Demopolis, 2014. 
 
L’ouvrage interroge la notion de marranisme dans une perspective large et comparatiste, au-
delà du crypto-judaïsme. On retrouve en effet dans les aires civilisationnelles des trois 
grandes religions du Livre le même phénomène de « marranisme religieux », à savoir des 
familles ou des communautés manifestant en apparence la foi de leurs concitoyens, mais qui 
en réalité judaïsaient, christianisaient ou islamisaient en secret. Ce phénomène a existé dans 
le monde chrétien, avec le marranisme proprement dit – à savoir des crypto-juifs en pays 
catholiques – mais aussi avec les phénomènes liés au devenir de catholiques en terre 
protestante – comme aux Provinces-Unies – ou des îlots réformés en terre catholique 
romaine… Mais il a existé aussi dans le monde islamique, avec certains chrétiens orientaux, 
en particulier sous les Almohades, en Afrique du Nord et en Espagne (XIIe- XIIIe siècles) – 
jusque dans l’Empire ottoman, avec l’avatar du frankisme et du sabbataïsme que furent les 
Dönmeh d’origine juive. Ceci a induit des pratiques sociales et religieuses particulières, des 
emprunts, des syncrétismes, une culture du secret et de la dissimulation, des appartenances 
fluides, la naissance de sectes ou d’hérésies et, surtout, une remarquable aptitude à passer 
des rites et pratiques d’une religion à l’autre, et donc d’un corpus doctrinal à l’autre. 
 
Site de l’éditeur 
 
 
Qu'est-ce qu'une archive de chercheur ? 
J.-Fr. Bert, Open edition Press, 2014. 
 
Au cours de sa carrière, un chercheur est amené à produire, consulter et conserver 
différents types de documents. Carnets, agendas, brouillons de toutes formes, livres annotés 
forment bien souvent la grande partie des fonds d’archives disponibles. 
La prise en compte et l’étude de ces documents témoignent d’une activité prenante, mais 
permettent surtout de saisir les évolutions, les tâtonnements et les manières de faire 
propres à tel ou tel chercheur. 
En décidant d’explorer certaines pratiques concrètes qui se matérialisent dans les archives, 
Jean-François Bert met l’accent sur l’aspect ordinaire de l’activité savante afin de 
comprendre le processus de la recherche, dans sa singularité et souvent sa grande 
complexité. 
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Cet ouvrage, synthétique et richement documenté, donne les outils essentiels à une 
meilleure compréhension et à un usage profondément renouvelé des archives de chercheur. 
 
Site de l’éditeur 
 
 
Michel Foucault. Un héritage critique 
J.-Fr. Bert et J. Lamy, CNRS, 2014. 
 
Les écrits de Michel Foucault sont stratifiés, hiérarchisés, entre les livres, les entretiens et les 
cours au Collège de France, mais ils sont surtout disséminés dans leurs usages. Désormais, et 
en plus de l’histoire des sciences et de la philosophie, les « effets » Foucault sont palpables 
sur la théorie de la littérature et du cinéma, l’histoire culturelle et sociale, les théories du 
genre, la pensée politique, les sciences de gestion… 
C’est dans ce chantier ouvert que se situe cet ouvrage. Il s’agit pour Jérôme Lamy, Jean-
François Bert et leur équipe de spécialistes de resituer et d’analyser une pensée empruntant 
des questionnements à d’autres champs, de la psychologie à l’économie, de la science 
politique à la géographie, tout en ne se réclamant pas de ces sciences humaines et sociales. 
Pour comprendre la position de Foucault, les grands axes méthodologiques qu’il a parcourus 
sont retracés, telle l’archéologie, l’épistémè, la problématisation. Les concepts, des ouvrages 
maintenant classiques aux cours et à l’histoire de la sexualité, sont également revisités. 
Cette lecture critique des écrits et des usages de Foucault permet de le confronter aux 
analyses les plus récentes en sciences sociales, comme les postcolonial studies, ou de suivre 
les dialogues engagés (parfois à distance) avec des auteurs comme Norbert Elias, Michel de 
Certeau et Pierre Bourdieu. 
 
Site de l’éditeur 
 
 
Mao-cosmique : une expérience communautaire en Suisse en 1972 
Par ailleurs Riponne, Van Dieren, 2014. 
 
Un journal sans fard de l'expérience d'une commune mao en Suisse dans les années 70. Vie 
de tous les jours, militance, conflits idéologiques entre étudiants et ouvriers, libération 
sexuelle, ..., tous les aspects de ce grand chamboulement du XXe siècle. 
 
Site de l’éditeur 
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Publications d’articles ou chapitres de livres 
 
« Les JMJ et les météores : auto-ethnographie sensible d'une journée aux Quatre Vents », 
Mobio F., in Histoire, Monde et Cultures religieuses, HMC/ISERL/Karthala, n° 33, mars 2015, 
Peer-reviewed. 
 
« Personalidad y obra de Michel Foucault », Bert J.-Fr., 2015/02., Facultad de Ciencias 
Politicas y Sociales pp. 63-73 dans Luis E. Gomez (eds.) Michel Foucault De la Arqueologia a 
la Biopolitica, Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 
 
« Charlie et nous. Violence religieuse et histoire des religions », Barbu, M. Lozat, Ph. 
Matthey, F. Massa, N. Meylan, 2015. Asdiwal. Revue genevoise d'anthropologie et d'histoire 
des religions, 9 pp. 5-8. Peer-reviewed. 
 
« Juifs, prostituées, prêtres et factions politiques : des expulsions collectives au 
bannissement judiciaire ciblé. La construction du consensus social à Genève (XVe-XVIe 
siècle) », Christian Grosse, 2015. pp. 71-90 dans Isabelle Poutrin et Alain Tallon (eds.) Les 
expulsions de minorités religieuses dans l'Europe des XIIIe-XVIIe siècles, Editions Bière. 
 
“"Ad instar humilitatis"? Funktionen und Bedeutungen des Kinderbischofsspiels im Diskurs 
der Zeitgenossen”, Dahhaoui Y., 2015. pp. 13-34 dans Kranemann B., Fugger D., Lagaude 
J. (eds.) Ritual und Reflexion. Historische Beiträge zur Vermessung eines 
Spannungsfeldes, Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 
 
« La fête des fous de Michel Foucault », Dahhaoui Y., 2015. pp. 233-248 dans Bert J.-
F., Basso E. (eds.) Foucault à Münsterlingen. A l'origine de l'Histoire de la folie, Editions de 
l'EHESS. 
 
« Paix par la médiation (traités de) », Grosse C., 2015. pp. 240-243 dans Mirimanoff 
J. (eds.) Dictionnaire de la résolution amiable des différends (RAD/ADR) en matières civile, 
commerciale, familale et sociale, Larcier. 
 
« Précurseurs », Grosse C., 2015. pp. 254-257 dans Mirimanoff J. (eds.) Dictionnaire de la 
résolution amiable des différends (RAD/ADR) en matières civile, commerciale, familale et 
sociale, Larcier. 
 
« Signification et effet des rituels sur les relations entre couples », Grosse C., 2015. Bulletin 
de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales, 1 pp. 53-54. 
 
« Perspective historique sur les rites funéraires réformés (XVIe-XIXe siècle) », Grosse 
Christian, 2015, in Claire Clivaz, Nicole Durisch Gauthier, Christine Fawer Caputo et Christian 
Grosse (éd.), Rites funéraires (eTalks), Editions VITAL-DH, Université de Lausanne, 2015 
 
« Perspective historique sur les rites funéraires réformés (XVIe-XIXe siècles) », Grosse 
Christian 2015, in Claire Clivaz, Nicole Durisch Gauthier, Christine Fawer Caputo et Christian 
Grosse (éd.), Rites funéraires (eTalks), Editions VITAL-DH, Université de Lausanne, 2015.  



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

 9 

 
« Lire la terre, truelle en main. Une ethnographie de la fouille », Rousseleau Raphaël, 2015, 
dans Adell Nicolas, Chevallier Sophie (eds.) La part de la main 31, Ethnographiques.org. 
 
« L'archipel des héritiers », Bert J. Fr., 2014/05. Sciences humaines, 19 pp. 62-68. 
 
« La planète, la plante et le rêve », Indermuhle C., 2014/04. pp. NA dans Mauron V. (eds.) 
Alexandre Joly. La cacahuète spatiale chap. 3, AOTC/EPFL ; art&fiction. 
 
« Michel Foucault », Bert J. F., 2014/02 dans Robert Laffont Bouquins (eds.) Dictionnaire des 
sexualités, Sous la direction de Jeanine Mossuz-Lavau. 
 
« La linguistique Française à la lumière du marxisme », Bert J.-Fr., 2014/01. Le Portique, 32 
pp. 33-44. 
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Organisation de colloque et autres événements 
 
22-24 octobre 2014 
« Foucault et les religions ». 
Colloque international organisé par le DIHSR, l'IRCM et avec le soutien de l'Association pour 
le Centre Michel Foucault. 
 
4 novembre 2014 
« L'écriture de la prière. Pour une approche historico-littéraire de la piété réformée (16e-
17e siècles) ». 
Conférence de la Prof. Véronique Ferrer (Professeur à l'Université Michel de Montaigne et à 
Bordeaux 3), dans le cadre du séminaire du Prof. Christian Grosse : « Anthropologie 
historique de la prière : Rites, discours, gestes de l’oraison à la lumière de Marcel Mauss » 
 
15-29 novembre 2014 
Hors les murs : « Musique et Révolution : tournée de conférences musicales ». Organisée 
par la Prof. Silvia Mancini 
 
20 novembre 2014 
« Mémoire promise ».  
Projection du film documentaire de Gaetano Ciarcia et Jean-Christophe Monferran, en 
présence de Gaetano Ciarcia. Dans le cadre des enseignements "Histoire et anthropologie 
des processus politico-religieux" (Prof. R. Rousseleau) et "Introduction à l'anthropologie 
visuelle" (F. Mobio). 
Mémoire promise, tourné en 2012, entre les villes de Ouidah, ancien comptoir et port 
négrier, et Abomey, ancienne capitale du royaume esclavagiste du Danhomé, se veut la 
chronique de la quête de deux mémoires qui se cherchent, se croisent, font corps et se 
séparent sans cesse : celle de la traite transatlantique et celle des culte dits vodun. 
 
2-4 décembre 2014 
« Circoncision. Actualités d’une pratique immémoriale ». 
Colloque international organisé par la Chaire d'histoire des Juifs et du judaïsme, Prof. 
Jacques Ehrenfreund et Danielle Cohen-Levinas. Avec le soutien de la FEJUNIL, du DIHSR et 
de l'IRCM. 
L’ouverture du colloque aura lieu le mardi 2 décembre avec la projection des films 
« Circoncision » et « Annonces » de Nurith Aviv, au cinéma CityClub de Pully (Av. du Lavaux 
36) à 19h30. 
 
 
 


