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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.) 
• 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.) 
• Frédéric Richard (Ass.Dipl.) 
• Raphaël Rousseleau (PO) 
• Amélie Stuby (Doct.) 

 
 
Agenda 
 
Le conseil s’est réuni aux dates suivantes : 
 
Le 3 septembre 2015 
Le 1er mars 2016 
Le 31 mai 2016 
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Séminaire de recherche : 
 
Mardi 3 novembre 2015 
 
"Sacralisation de la mémoire et ritualisation du souvenir : musée et spectacle du passé en 
Amérique Latine". 
 
Conférence de Mme Sara Sanchez Del Olmo, lauréate de la bourse Mary Douglas 2015.  
 
Mardi 3 novembre 2015 
 
"Cartographies de l'Ailleurs. Etats modifiés de conscience et description des mondes 
spirituels : du magnétisme animal au channeling". 
 
Conférence de M. Francesco Baroni, chercheur affilié à l'IRCM. 
 
Jeudi 12 novembre 2015 
 
Présentation par le Prof. Jean-Philippe Schreiber (ULB) de son ouvrage La Belgique, État 
laïque... ou presque. Du principe à la réalité paru aux éditions du Centre d'Action Laïque de 
Bruxelles en 2014. 
 
La Belgique est un État laïque, ou presque. Sa Constitution résolument séparatrice le 
montre. Toutefois, elle continue à faire la part belle aux cultes : en les finançant ; en 
admettant qu’ils interviennent dans l’enseignement public, par les cours de religion ; en 
perpétuant leurs privilèges archaïques dans l’espace public. Surtout, survivance d’une 
histoire elle aussi dépassée, elle maintient à grands frais deux réseaux d’enseignement, 
l’officiel et le libre. Dans cet essai décapant, Jean-Philippe Schreiber invite à tourner la page, 
pour revenir à une authentique laïcité constitutionnelle : en mettant fin, progressivement, 
au financement public des cultes et aux cours de religion dans l’enseignement officiel, en 
abrogeant les derniers symboles religieux dans l’ordre public et en évoluant vers un réseau 
scolaire unique, sous l’autorité de l’État. 
 
Mardi 24 novembre 2015 
 
Conférence de M. Bertrand Méheust autour de son dernier ouvrage Jésus thaumaturge. 
Enquête sur l'homme et ses miracles paru en octobre 2015 à InterEditions. 
 
Ce livre prend pour fil conducteur le fait que les évangiles présentent Jésus comme un 
thaumaturge sans égal. Appliquée à l'univers culturel du judaisme du 1er siècle, le projet de 
l'auteur consiste à utiliser les connaissances que les sciences psychiques ont accumulé sur 
les thaumaturges pour analyser les facultés dites paranormales de Jésus. Il s'agit donc de lire 
"Jésus" en mettant entre parenthèse les déterminations de la théologie (la foi) et les a-priori 
de la raison dogmatique. La notion de thaumaturge est prise dans un sens neutre. Ni 
catéchisme confessionnel, ni plaidoyer rationaliste ou gnostique, cette enquête nous plonge 
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au coeur du mystère qui continue d'interroger notre temps. Du nouveau sur l'affaire Jésus ? 
Oui et ce livre nous le démontre. 
 
Mardi 1er mars 2016 
 
"Like the Papists do it. Comparisons and Polemics in Early Modern Discourse on West African 
Religions". 
 
Conférence de la Dr Christina Brauner, Université de Bielefeld dans le cadre du séminaire de 
recherche de l'IRCM. 
 
Mardi 15 mars 2016 
 
"Brésil - Métissage religieux et continuum médiumnique". 
 
Conférence de la Prof. Marion Aubrée, anthropologue, CRBC/CéSor - EHESS Paris. Dans le 
cadre du séminaire de recherche de l'IRCM. 
 
Mardi 12 avril 2016 
 
"La Cène comme banquet. Histoire et anthropologie à la Renaissance". Conférence de Marc 
Kolakowski, assistant diplômé en Histoire et anthropologie des christianismes modernes, 
dans le cadre du séminaire de recherche de l'IRCM. 
 
Mardi 31 mai 2016 
 
"Zomia Revisited: Hidden Valleys, Zones of Refuge and Charismatic Religious Leaders". 
Conférence du Prof. Geoffrey Samuel, Université de Sydney. 
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Publications d’ouvrages et de revues 

 
Bert J. Fr., Basso E (eds.)., Foucault à Münsterlingen. A l'origine de l'histoire de la folie, 
Histoire et ses représentations 280, Editions de l'Ecole des Hautes études en Sciences 
sociales, 2015. 
 
En 1954, Michel Foucault participe à une fête des fous à l’asile psychiatrique suisse de 
Münsterlingen, dont il reste des photos, inédites. Étrange cérémonie, survivance d’un rituel 
hérité directement du Moyen Âge, qui marqua le jeune philosophe en train d’élaborer une 
nouvelle manière de parler de la folie et de son histoire. 
Cette visite de Michel Foucault en mars 1954 à l’asile psychiatrique suisse de 
Münsterlingen le jour d’un carnaval des fous nous apprend beaucoup à la fois sur le jeune 
philosophe – l’année 1954 est riche en événements pour lui –, mais aussi sur ce rituel qui a 
perduré jusqu’au milieu du XXe siècle. 
Photos, archives, textes éclairent ce moment trop souvent négligé par les spécialistes de 
Michel Foucault. Ce début des années 1950 est pourtant marqué par l’entrée de Foucault 
dans les asiles et par sa passion pour les innovations qui touchent la psychologie clinique. 
C’est la germaniste Jacqueline Verdeaux, munie d’un Leika, qui photographie. Ces images 
laissent entrevoir l’étrange sensation qu’a pu ressentir Foucault lors de ce jour improbable 
où les fous « jouent » aux fous. Une sensation d’autant plus étrange que l’asile cantonal est, 
avec la clinique universitaire du Burghölzli de Zürich, l’une des plaques tournantes de la 
psychiatrie suisse. 
Ce livre, qui aborde une période inexplorée, et non abordée dans La Pléiade à paraître, nous 
pousse à renverser les perspectives familières concernant Michel Foucault. 
 
Site de l’éditeur 
 
 
Bert J.-F., Ratcliff Marc J., Frontières d'archives : recherches, mémoires, savoirs, Archives 
contemporaines, 2015. 
 
Penser les archives des savoirs dans le monde contemporain – où les catégories 
traditionnelles qui régissent notre rapport à l'archivage et à la mémoire ont éclaté et où 
règne désormais la mobilité - nécessite de faire la part du stable et du mouvant, de l’ancien 
et du nouveau, du matériel et du virtuel, aussi bien que des pratiques et des concepts. 
Autant de frontières que les auteurs de cet ouvrage ont questionnées en présentant diverses 
facettes de ces archives, allant du rapport avec les producteurs à l’émergence de nouveaux 
acteurs, des compétences techniques aux formes sociales qu’elles génèrent, des contraintes 
de l’ère informatique aux transformations épistémologiques, des institutions qui abritent ces 
archives jusqu’aux politiques qui les dirigent. 
Mosaïque d’une actualité en devenir, Frontières d’archives tente de repenser l’avenir de ces 
mémoires du connaître en pleine mutation. 
 
Site de l’éditeur 
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Bert J. Fr. (eds.), Henri Hubert et la sociologie des religions, Presses universitaire de Liège, 
2015. 
 
Henri Hubert (1872-1927) est une figure importante de la période qui a vu le développement 
de l’anthropologie et de la sociologie des religions. Proche d’Émile Durkheim, il fut aussi 
l’ami de Marcel Mauss avec lequel il signa deux études majeures sur le sacrifice (1899) et sur 
la magie (1904). Les analyses de cet auteur prolifique se situent à la croisée de l’histoire et 
de l’anthropologie, de la linguistique et de l’archéologie, de l’histoire des religions et de 
l’orientalisme. Mais ses travaux n’ont pas connu la postérité de l’oeuvre de Mauss, en dépit 
de la richesse des perspectives comparatives qu’Hubert y développe, et surtout de leur 
indéniable actualité. Qu’il aborde la question de la magie dans l’antiquité, celles du sacré, du 
temps ou encore des héros, Hubert étonne par sa largeur de vue, par les perspectives 
novatrices qu’il déploie, et par sa solide érudition. 
La réédition de quelques textes majeurs signés par Henri Hubert offre l’occasion de mieux 
comprendre l’importance de ce chercheur injustement négligé dans les débats qui agitent, 
en ce début du XXIe siècle, la réflexion sur les questions religieuses. 
 
Site de l’éditeur 
 
 
Bert J. Fr. (dir), avec la collaboration de Julien Cavagnis et de Christian Grosse, Michel 
Foucault et les religions, Religions, Histoire, Cultures 282, Le Manuscrit, 2015. 
 
Site de l’éditeur 
 
 
Mancini S, El Humanismo etnográfico. Ocho lecciones sobre la historia de la antropología y el 
debate sobre cultura popular, La Habana : Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan 
Marinello, 2015. 
 
Heredero, por un lado, de cierta tradición crítica asociada al universo intelectual del 
marxismo italiano, y por otro, del intenso clima de discusión de la escena académica 
francesa, el presente volumen, que parte de un enfoque de evidente filiación con la obra de 
Ernesto de Martino, constituye una novedosa introducción a los principales conceptos y 
problemáticas de la antropología y de los estudios sobre cultura popular. El Humanismo 
etnográfico se propone dar cuenta de los itinerarios de constitución de los que han surgido 
ambas disciplinas, al tiempo que construye un relato apasionante sobre la historia de los 
saberes relativos a las diferencias culturales. Siguiendo una trayectoria que va de Heródoto a 
Stuart Hall, la profesora Silvia Mancini propone en este libro además un adecuado marco de 
discusión en torno a los problemas epistemológicos y metodológicos de las Ciencias Sociales 
en general. 
 
Site de l’éditeur 
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Publications d’articles ou chapitres de livres 
 
« Hubert, Durkheim, Mauss : Amizades e Filiaçoes », Bert J.-Fr, 2016/04. pp. 104-110 dans 
Rafael Faraco Benthien MIguel Soares Palmeira Rodrigo Turin (eds.) Estudo summario da 
representaçao do tempo na religiao e na magia (ediçao bilingue e critica) chap. 4.2, Edsup - 
Universidade de Sao Paulo. 
 
« Visions du monde des écologistes catastrophistes : entre attente de la fin d’un monde et 
retrait hors du monde », Chamel Jean, 2016. pp. 281-298 dans Mancini Silvia, Rousseleau 
Raphaël (eds.) Processus de légitimation entre politique et religion : Approches historico-
culturelles et analyses de cas dans les mondes européen et extra-européen, Editions 
Beauchesne. 
 
« La 'réparation publique' réformée : ritualisation et dé-ritualisation de la pénitence dans les 
Eglises calvinistes (XVIe-XVIIIe siècle) », Christian Grosse, 2016. pp. 29-50 dans H. J. 
Selderhuis A. Huijgen (eds.) Calvinus Pastor Ecclesiae. Papers of the Eleventh International 
Congress on Calvin Research, Vandenhoeck & Ruprecht. 
 
« Spiritualité et Peuples autochtones : une relation évidente ? Éclairages sur une 
construction onusienne », Constantin Vinciane, 2016. pp. 299-316 dans Mancini Silvia, 
Rousseleau Raphaël (eds.) Processus de légitimation entre politique et religion. Approches 
historico-culturelles et analyses de cas dans les mondes européen et extra-européen, Editions 
Beauchesne. 
 
« Théologie et sciences religieuses après Barth et Tillich », Gisel P., 2016. pp. 173-196 dans 
Mireille Mireille, Reijnen Anne Marie (eds.) Paul Tillich et Karl Barth. Accords et 
antagonismes théologiques, Lit. 
 
« Des « rites de passage » avant van Gennep : les cérémonies funéraires dans les traités 
antiquaires et « ethnographiques » de la première modernité (XVIe-XVIIIe siècle) », Grosse 
Christian, 2016. Anabases, 23 pp. 99-114. Peer-reviewed. 
 
« En intervalle du sacré : les arts de la vision. Entretien avec Christian Grosse, Frank 
Lestringant et Victor Stoichita », Grosse Christian, Lestringant Frank , Stoichita Victor , 
Paschoud Adrien , Selmeci Castioni Barbara , 2016. pp. 213-226 dans Paschoud Adrien, 
Selmeci Castioni Barbara (eds.) Exprimer la vision spirituelle (XIVe-XVIIe siècles), Peeters. 
 
“Reflexionando sobre religión y política”, Mancini Silvia, 2016. TEMAS. Cultura, ideología, 
sociedad 85-86 pp. 107-113. Peer-reviewed. 
 
« Introduction », Mancini Silvia, Rousseleau Raphaël, 2016., Colloque international du 
DIHSR dans Mancini Silvia, Rousseleau Raphaël (eds.) Processus de légitimation, entre 
politique et religion. Approches historico-culturelles et analyses de cas dans les mondes 
européen et extra-européen, Editions Beauchesne. 
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“Mana in the North: Power and Religion in Medieval Scandinavian Historiography”, Meylan 
Nicolas, 2016. History of Religions, 56 (2) pp. 149-166. Peer-reviewed. 
 
« Archéologie d’Homo hierarchicus : les structuralismes de Louis Dumont », Rousseleau 
Raphaël, 2016. pp. 165-179 dans Bert Jean-François, Lamy Jérôme (eds.) Résonances des 
structuralismes, Editions des archives contemporaines. 
 
« D’une épopée hindoue à un roman historique indien : Traduction-construction d’une 
modernité nationaliste », Rousseleau Raphaël, 2016., Colloque International du DIHSR pp. 
85-105 dans Processus de légitimation entre politique et religion. Approches historico-
culturelles et analyses de cas dans les mondes européen et extra-européen, Editions 
Beauchesne. 
 
« Relire Foucault », Bert J.-Fr., 2015/12. pp. 13-21 dans Hintermeyer P. (eds.) Foucault Post 
Mortem en Europe, Presses Universitaires de Strasbourg. 
 
« Cartographier les marxismes avec Foucault : les années 1950 et 1960 », Bert J-F., 2015/11. 
pp. 105-110 dans Laval Christian, Paltrinieri Luca, Ferhat Taylan (eds.) Marx et Foucault. 
Lectures, usages, confrontations chap. 7, La découverte. 
 
« Pour un usage libre et respectueux de Michel Foucault », Bert J.-Fr, 2015/11. Newsletter 
13 pp. 42-43. 
 
« Histoire de la folie à l'âge classique », Bert J.-Fr., 2015/11. dans Gros Fr. (eds.) Oeuvres I, 
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard. 
 
« Sur les soutenances de thèse de Claude Lévi-Strauss et Pierre Métais. Lettre de Mariel 
Jean-Brunhes Delamarre à André-Georges Haudricourt (20 juin 1948) et À propos de la lettre 
de Mariel Jean-Brunhes Delamarre à André-Georges Haudricourt du 20 juin 1948 », J-F. Bert, 
2015/09. Revue d'histoire des sciences humaines, 27. 
 
« L’Inde des hippies et l’art néo-tantrique », Rousseleau Raphaël, 2015/05/28. Le Huffington 
Post. 
 
“Présentation de "Réduction des divers éléments de la magie à la notion de pouvoir et de 
force" de Marcel Mauss, suivi de "Réduction des divers éléments de la magie (...)" édition 
annotée et commentée », Bert J-Fr, 2015/05. Revue du MAUSS, 45 pp. 215-255. 
 
« Sociologie et linguistique. Penser la relation entre langue et société », Bert J.-F., 2015/03. 
pp. 167-176 dans Lahic / DPRPS-Direction des patrimoines (eds.) 1913, La recomposition de 
la science de l'Homme, Les Carnets de Bérose, n° 7, Lahic / DPRPS-Direction des patrimoines, 
2015. 
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Organisation de colloque et autres événements 
 
24 mars 2016 
« Martin Buber. A la recherche d'un judaïsme 'authentique' ». 
Conférence du Prof. Dominique Bourel, Directeur de recherche au CNRS, Paris. Dans le cadre 
du séminaire "Enoncer l'identité juive dans la modernité" du Prof. Jacques Ehrenfreund. 
 
5 avril 2016 
« Les Nath yogis et le pouvoir. Un point de vue ethnographique ». 
Conférence de la Prof. Véronique Bouillier, Directrice de recherche émérite au CNRS. Dans le 
cadre de l'enseignement "Religion et politique. Le cas de l'Inde" du Prof. Raphaël 
Rousseleau. 
 
5 avril 2016 
« Vertiges de l'érudition : l'Orient du jésuite Kircher (1602-1680) ». 
Conférence du Prof. Adrien Paschoud (boursier FNS, Université de Bâle). Dans le cadre du 
séminaire de master "L'orientalisme avant l'orientalisme: le temps du décentrement, du 
Levant à l'Extrême-Orient (XVIIe - XVIIIe siècles)" du Prof. Christian Grosse, Yann Dahhaoui, 
Philippe Bornet et Marc Kolakowski. 
 
9 mai 2016 
« Religion et traduction dans le Brésil colonial ».  
Conférence de la Prof. Cristina Pompa (Université Fédérale de São Paulo, Brésil), dans le 
cadre du cours de Traditions religieuses transversales et marginalisées I de la Prof. Silvia 
Mancini. 
L'intervention se propose d'analyser, sur la longue durée, les relations entre les Amérindiens 
et les missionnaires au Brésil, du XVIe au XVIIIe siècle. Dans ce processus, les jésuites ont 
interprété l'humanité des indigènes à partir de leur système symbolique, dans lequel la 
théologie était la clé de lecture du monde privilégiée. Mais il s'agit d'un processus à double 
sens : parallèlement, les Amérindiens aussi faisaient leur traduction du christianisme, à 
travers leur cosmologie et leurs pratiques rituelles. Dans les villages missionnaires, donc, est 
née une religion hybride, capable de rendre compte, symboliquement, de la nouvelle réalité 
coloniale. 
Cristina Pompa est docteure en Sciences Sociales et professeure d'Anthropologie à 
l'Université Fédérale de São Paulo (Brésil). Elle est l'auteure de nombreuses publications sur 
l'anthropologie et l'histoire des religions, l'histoire amérindienne et l'histoire des missions au 
Brésil. 
 
26 mai 2016 
"A simple story, mine, yours and M's". Switzerland / Islamic Republic of Iran, November 
2015, 32 min. Projection du film réalisé par Mme Atefeh Yarmohammadi (HEAD, Genève) 
dans le cadre de l'atelier d'anthropologie visuelle de Francis Mobio. 
 


