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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 : 
 

• Vinciane Constantin (Ass.Dipl.) 
• Yann Dahhaoui (1er Ass.) 
• Jacques Ehrenfreund (PO) 
• Christian Grosse (PO) 
• Aline Hostettler (PAT) 
• Maxence Klein (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 27 septembre 2016 
Le 13 décembre 2016 
Le 7 mars 2017 
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Séminaire de recherche : 

Mardi 15 novembre 2016 

« Processus historiques et catégories ethnico-sociales dans l’anthropologie mexicaine. 
Réflexions à partir de matériaux ethnographiques relatifs à la région de Texcoco (Mexique 
Central) ». 

Conférence du Prof. David Robichaux (Posgrado en Antropología Social, Departamento de 
Ciencias Sociales y Políticas, Université Ideroamericana, Mexico). 

Mardi 13 décembre 2016 

« Entre anthropologie et histoire. Une critique du réalisme conceptuel ». 

Conférence du Prof. Mondher Kilani (Prof. honoraire, SSP, Laboratoire d’Anthropologie 
Culturelle et Sociale - LACS). 

Mardi 21 mars 2017 

« Transmettre le pouvoir : approches comparées de la mise en récits d’un passage critique ». 

Conférence de la Prof. Corinne Bonnet, professeure d’histoire ancienne à l’Université de 
Toulouse - Jean Jaurès. 

Mardi 4 avril 2017 

« Sacré/religion ; structure/institution entre anthropologie et histoire des religions. Un cas 
d'étude : le mythe de Kallistò » 

Conférence du Prof. Paolo Scarpi (Histoire des religions, Université de Padoue). 

Mardi 30 mai 2017 

« Le char de Jagannath (Puri, Inde) : du regard missionnaire à l'anthropologie visuelle ». 

Présentation de Francis Mobio et Raphaël Rousseleau. 
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Publications d’ouvrages et films 

Bert J.-Fr., Lamy J., Résonances des structuralismes, Editions des archives contemporaines, 
2016. 
 
À vouloir faire du structuralisme un courant homogène organisant les sciences humaines et 
sociales des années 1960, on a perdu de vue les spécificités d’une approche plurielle, 
composite et de longue durée des phénomènes humains. Ce livre entend restituer toute la 
singularité des structuralismes, en suivre les résonances, les renvois et les mouvements. Du 
structuralisme génétique de Piaget aux efforts historiens pour penser les structures dans 
l’histoire, en passant par le structuralisme linguistique et l’affrontement avec le marxisme en 
anthropologie, c’est tout un archipel d’entreprises scientifiques éclatées qu’il devenait 
nécessaire de cartographier. Un ouvrage collectif qui s’interroge tout à la fois sur les sources, 
les manifestations, les objets ainsi que sur la grande notoriété publique de ce courant pour 
mieux mettre au jour la singularité des pratiques de recherche en sciences humaines et 
sociales. 
 
Site de l’éditeur 
 
Bert J.-Fr., Introduction à Michel Foucault, La découverte, 2016. 
 
Michel Foucault (1926-1984) aura été en France le plus novateur des maîtres à penser – 
maître sans programme qui a su offrir à ses lecteurs une « boîte à outils » qu’il expose par 
fragments dans ses entretiens, cours, articles et livres… 
Philosophe « par défaut », Foucault était loin d’ignorer les méthodes, les auteurs et surtout 
les controverses qui agitaient les sciences humaines, qu’il ne se priva d’ailleurs pas de 
critiquer ouvertement. En retour, plusieurs notions qu’il élabora tout au long de son 
parcours (« savoirs », « gouvernementalité », « subjectivation ») continuent de faire débat 
autant chez les historiens, les sociologues ou les anthropologues, que chez certains 
praticiens comme les criminologues, les psychanalystes ou les spécialistes du droit, sans 
oublier le vaste domaine des cultural studies. 
Foucault n’est pas de ceux qui se laissent facilement saisir et l’objectif de cet ouvrage est 
d’éclairer les enjeux de sa pensée pour en faire ressortir l’intérêt actuel et, pourquoi pas, 
montrer comment penser différemment l’enfermement, les institutions, le rapport à soi ou à 
la vérité.  
 
Site de l’éditeur 
 
Mobio Francis, Diego : des lignes, des couleurs, Film documentaire, 11 minutes, 2016. 
 
Film présenté lors de la biennale « Architecture » du Musée de l’Art Brut à Lausanne. Sur 
l’artiste peintre brut Diego. 
 
Site de la Collection de l’Art Brut 
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Publications d’articles ou chapitres de livres 
 
« Y a-t-il une raison réformée des gestes de piété ? Usages controversés de l’agenouillement 
(XVIe – XVIIIe siècles) », Grosse Christian, 2017. pp. 531-549 dans Krumenacker Yves , 
Christin Olivier (eds.) Les protestants à l'époque moderne. Une approche anthropologique, 
Presses Universitaires de Rennes. 
 
« Une troisième voie entre le "modèle" genevois de discipline ecclésiastique et celui de Jean 
Morély? Guillaume Houbraque et son traité sur la correction des vices et l'excommunication 
(1567) », Grosse Christian, Fornerod Nicolas, 2017. Revue de théologie et de philosophie 
148 pp. 713-731. Peer-reviewed. 
 
« A abordagem histórica nos estudos de religião: ambiguidades estruturais e desafios 
contemporâneos »,  Mancini Silvia, Silva Ana Rosa Cloclet, 2017. Reflexão, 42 (2) pp. 145-
152. 
 
« Vikings, entre histoire et mythe », Meylan N., 2017. pp. 44-62 dans Brero Th., Farré S. 
(eds.) The Historians. Saison 1. Les séries TV décryptées par les historiens, Georg. 
 
« Le parler des dieux. Le discours rituel santal entre l'oral et l'écrit », Rousseleau Raphaël, 
2017. Archives de sciences sociales des religions 180 pp. 305-7. Peer-reviewed. 
 
« Le gouvernement tibétain en exil : Théocratie séculaire ou démocratie séculière? », 
Richard Frédéric, 2016/12/15., Conférence internationale du DIHSR pp. 317-334 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. Peer-reviewed, Beauchesne. 
 
« Mauss, un (in)disciple de Durkheim? », Bert J.-Fr, 2016/12/12. pp. 3017-322 dans Adell 
Nicolas, Lamy Jérome (eds.) Ce que la science fait à la vie, CTHS. 
 
« Comentario a "Como as Palavras Mudam de Sentido" », Bert J.-Fr., 2016/12/01. pp. 113-
119 dans Benthien Rafael, Palmeira Miguel Soares (eds.) Como as Palavras Mudam de 
Sentido. Ediçao Bilingue e Critica. Antoine Meillet chap. 4.2, EDUSP. 
 
« « Les structures existent. Par exemple une bicyclette, c’est une structure. » André Georges 
Haudricourt et la linguistique panchronique », Bert J.-Fr, 2016/11/15. pp. 85-95 dans 
Résonances des structuralismes, Editions des archives contemporaines. 
 
« Introduire et populariser le structuralisme. Quelques ouvrages de vulgarisation », Bert J.-
Fr., 2016/11/15. pp. 139-149 dans Résonances des structuralismes, Editions des Archives 
contemporaines. 
 
« Michel Foucault et ses « usagers » », Bert J.-Fr, 2016/11/07. Publictionnaire. Dictionnaire 
encyclopédique et critique des publics. 
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« Foucault (Michel) », Bert J.-Fr., 2016/11/07. Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique 
et critique des publics. 
 
“Saying almost the same thing many times. Excerpting and its consequences by example of 
the feast of fools (1600-1900)”, Dahhaoui Y., 2016/10/09. pp. 403-437 dans Boer J.-H., 
Füssel M., Schütte J. M. (eds.) Zwischen Konflikt und Kooperation. Praktiken der 
europäischen Gelehrtenkultur (12.-17. Jh.), Dunker und Humblot. 
 
« La postérité de l'Essai sur le don », Bert J.-F., 2016/10. pp. 189-193 dans La vie 
intellectuelle en France. Tome II, Seuil. 
 
« De la critique du sujet à la subjectivation », Bert J.-Fr., 2016/10. pp. 610-613 dans La vie 
intellectuelle en France. Tome II, Seuil. 
 
« La quête d'un au-delà des disciplines », Bert J.-Fr., 2016/10. pp. 590-596 dans La vie 
intellectuelle en France. Tome II, Seuil. 
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Soutenances de thèses : 

Patrice Bergeron : La grâce et la reconnaissance : de l'anthropologie du don de Marcel 
Hénaff à la théologie sacramentaire de Louis-Marie Chauvet. 
Sous la direction du Prof. Pierre Gisel, en cotutelle avec l'Université Laval, Québec, FTSR, 
Prof. François Nault. 
Thèse soutenue le 12 décembre 2016. 
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Organisation de colloque 

6-7 octobre  
« Inventer la littérature médiévale (XVIe-XVIIe siècle) ». Colloque organisé par Yann 
Dahhaoui (IRCM, FTSR) et Barbara Wahlen (section de français, Lettres). 
Du jeudi 6 octobre à 13h00 au vendredi 7 octobre à 16h00. Bâtiment Unithèque 
(Bibliothèque), Salle de conférence 511. 

2 novembre  
Vernissage de l'exposition de photographies d'Alexander Jaquemet : « Juifs de Suisse. 150 
ans d'égalité des droits », allocutions et conférence du Prof. Jacques Ehrenfreund : 
« L'émancipation des Juifs en Europe et en Suisse, entre histoire et actualité » suivie d'un 
apéritif. Entrée libre. 
Université de Lausanne, Anthropole, hall niveau 1. L'exposition se tiendra entre le 2 et le 19 
novembre 2016. 

16 novembre  
"A l'occasion du 150e anniversaire de l'émancipation des Juifs en Suisse : quel horizon 
pour les Juifs en Europe ?" 
Journée d'étude organisée par Jacques Ehrenfreund, IRCM, FTSR, avec le soutien financier de 
la FEJUNIL. 

 

 


