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Introduction 
 
 
L'IHAR 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’IHAR est constitué des personnes suivantes : 
 

• Jean-François Bert (MER) 
• Yann Dahhaoui (1er Ass.) 
• Jacques Ehrenfreund (PO), Directeur ad interim 
• Christian Grosse (PO) 
• Aline Hostettler (PAT) 
• Maxence Klein (Ass.Dipl.) 
• Silvia Mancini (PO) 
• Nicolas Meylan (MER) 
• Francis Mobio (Doct.) 
• Raphaël Rousseleau (PO) 
• Amélie Stuby (Ass.Dipl.) 
• Stefano Torres (Ass.Dipl.) 
 

 
 
Agenda 
 
Le conseil s’est réuni aux dates suivantes : 
 
Le 26 septembre 2017 
Le 26 février 2018 
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Séminaire de recherche : 

Mardi 24 octobre 2017 
Réflexions autour du texte de Auerbach. 

Mardi 19 décembre 2017 
Réflexions autour du texte de Ginzburg. 

Mardi 20 mars 2018 
Réflexions autour du texte de Jean Wirth. 
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Publications d’ouvrages 

 
Bert J.-F., Une histoire de la fiche érudite, ENSSIB, Lyon, 2017. 
 
Lucien Febvre avait en tête d’écrire une histoire de la fiche érudite. Ce dispositif, connu dans 
le monde des bibliothèques, a eu des effets très directs et concrets sur les savoirs savants, 
leur accumulation, leur validation, et leur diffusion entre 1850 et 1980. 
L’ouvrage croise une approche historique, linguistique, anthropologique, voire pathologique, 
d’outils dont le but est d’inscrire des données, mais aussi de compiler, de commenter, de 
croiser. 
 
Site de l’éditeur 
 
 
Butticaz S., Grosse C. (eds.) Unité et diversité des Réformes. Du XVIe siècle à nos jours, Labor 
et Fides, 2018. 
 
Longtemps perçue comme l’impulsion initiale de la modernité occidentale et à l’origine de 
profonds changements socioculturels, la Réforme protestante est ici arpentée par quelques-
uns de ses meilleurs spécialistes francophones dans une perspective interdisciplinaire. 
Les questions suivantes en guident l’examen : quel rôle revient à Luther et aux 95 thèses qu’il 
affiche en 1517 dans le déclenchement de ce mouvement réformateur ? Autour de quels 
foyers théologiques cette « renaissance » religieuse s’est-elle cristallisée ? Quelles lectures de 
la Bible en ont accompagné le discours et la pratique ? À l’heure où les confessions 
s’affrontaient partout en Europe, comment protestants et catholiques ont-ils cohabité dans 
les « bailliages communs » du Pays de Vaud ? Et quelle histoire de la réception retracer de 
cette mémoire de la Réforme, au XIXe siècle notamment ? 
À la lumière de ces questions, cet ouvrage redessine un récit de la Réforme qui prend en 
compte aussi bien les continuités qui traversent cinq siècles d’histoire que la diversité des 
formes spirituelles et culturelles adoptées par le protestantisme. 
Avec les contributions de Matthieu Arnold, Simon Butticaz, Christophe Chalamet, Pierre Gisel, 
Christian Grosse, Sarah Scholl et Marc Vial. 
 
Site de l’éditeur 
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Publications d’articles ou chapitres de livres 
 
« La religione come 'tecnica'. Riflessioni storico-religiose sull'efficacia di alcune pratiche 
psicocorporee che utilizzano la dissociazione psichica in situazione rituale », Mancini Silvia, 
Studi e Materiali di Storia delle Religioni, 84 (1) pp. 254-271. Peer-reviewed, 2018. 
 
« Enrique de Villena », Villalba Mariano, dans Astrology through History. Interpreting the 
Stars from Ancient Mesopotamia to the Present, William E. Burns, 2018. 
 
« Parure et “efficace” rituel. Statut et fonction de l’habillage des images sacrées dans les 
pratiques thaumaturgiques et transformationnelles à Mexico », Mancini Silvia, Trace 73 pp. 
9-36. Peer-reviewed, 2018. 
 
« Des cartes et des territoires, ou de la place de la théorie en histoire des religions », Barbu 
D., Meylan N., Asdiwal, revue genevoise d'anthropologie et d'histoire des religions, 13 pp. 9-
14, 2018. 
 
“A 'Catholic' Consistory? The Bipartisan Consistorial Court of Echallens in the Vaud (Sixteenth 
to Eighteenth Centuries)”, Grosse Christian, pp. 24-43 dans Spierling Karen E., de Boer Erik 
A. , Holder R. Ward (eds.) Emancipating Calvin. Culture and Confessionnal Identity in 
Francophone Reformed Communities. Essays in Honor of Raymond A. Mentzer, Jr. chap. 2, 
Brill, 2018. 
 
« Coexister après la Réforme : simultaneum et négociation des frontières confessionnelles 
dans le bailliage d'Orbe-Echallens (XVIe-XVIIIe siècle) », Grosse Christian, pp. 107-149 dans 
Butticaz Simon, Grosse Christian (eds.) Unité et diversité des Réformes. Du XVIe siècle à nos 
jours, Labor et Fides, 2018. 
 
« Les registres des consistoires réformés. ‘Lieux de mémoire’ et récit collectif », Grosse 
Christian, pp. 110-130 dans Pitassi Maria-Cristina, Solfaroli Camillocci Daniela (eds.) Crossing 
Traditions: Essays on the Reformation and Intellectual History, Brill, 2018. 
 
« La religión como "técnica" - Reflexiones histórico-religiosas sobre la eficacia de algunas 
prácticas psicocorporales que utilizan la disociación psíquica en contextos rituales », Mancini 
Silvia, pp. 27-62 dans Silva Ana Rosa Cloclet, Di Stefano Roberto (eds.) História das Religiões 
em Perspectiva: Desafios conceituais, diálogos interdisciplinares e questões metodológicas, 
Prismas, 2018. 
 
“(Mythical) Battles in Medieval Scandinavia: Battle Narratives and the Construction of 
Society”, Meylan N., pp. 27-41 dans Johnson G., Urban H. (eds.) Irreverence and the Sacred, 
Oxford University Press, 2018. 
 
“Mad Love: Myth, Kingship, and the Dissolution of the State”, Meylan N., Viking and 
Medieval Scandinavia, 14 pp. 135-152, 2018. 
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« De l’industrie villageoise au Craft Museum (New Delhi) : images de la création authentique, 
‘indigène’, dans l’Inde coloniale et indépendante (1850-1984) », Rousseleau Raphaël, pp. 
53-81 dans Bouquillon Philippe, Péguini Julie, Servan-Schreiber Catherine (eds.) Artisanat et 
design, un dessein indien, Peter Lang, 2018. 
 
« Eléments de représentations de la nature en Inde : des topoï paysagers au réalisme 
mythologique (XIXe siècle) », Rousseleau Raphaël, dans Lamy Jérôme, Roy Romain (eds.) 
Pour une anthropologie historique de la nature, Presses Universitaires de Rennes, 2018. 
 
« Pupul Jayakar et l’artisanat comme instrument de politique culturelle », Rousseleau 
Raphaël, pp. 101-104 dans Bouquillon Philippe, Péguini Julie, Servan-Schreiber Catherine 
(eds.) Artisanat et design, un dessein indien, Peter Lang, 2018. 
 
« Marcel Mauss ou l'ethnologie au miroir d'une bibliothèque », Bert J.-F., Etudes sociales, 2 
(166) pp. 21-45, 2017. 
 
« Lieux de sanctification. La sacralité liturgique des temples réformés genevois (XVIe-XVIIe 
siècle) », Grosse Christian, pp. 167-193 dans La territorializzazione del sacro, Morcelliana, 
2017.   
 
« To be or not to be.... le père noël », Nizard Caroline, Savioz Alexandre, 2017. 
 
« Quelques petites règles (et suggestions) de l’auteur des Règles de la méthode 
sociologique », Bert J.-F., Revue européenne de sciences sociales, 55 (2) pp. 41-56, 2017. 
 
« Michel Foucault défenseur de l’ethnologie II », Bert J.-F., Zilsel, 3 pp. 311-333, 2017. 
 
« Le dialogue entre religion et politique. Réflexions sur deux manières d’envisager leurs 
rapports réciproques », Mancini Silvia, ¿ Interrogations ? Revue pluridisciplinaire de sciences 
humaines et sociales 25 pp. NA. Peer-reviewed, 2017. 
 
« Célébrer la providence divine. Jubilé et culture commémorative réformée (Genève, XVIe-
XVIIe siècle) », Grosse Christian, Études Épistémè, 32 (32) pp. NA. Peer-reviewed, 2017. 
 
« Foucault Michel, ‘La magie – le fait social total’ », Bert J.-F., Zilsel, 2 (2) pp. 305-326, 2017. 
 
« Michel Foucault défenseur de l’ethnologie. ‘La magie – le fait social total’, une leçon 
inédite des années 1950 », Bert J.-Fr, Zilsel, 2 (2) pp. 281-303, 2017. 
 
« L'art 'tribal indien (adivasi)/vernaculaire contemporain' à travers ses théoriciens : J. Jain, J. 
Swaminathan, A. Garimella », Rousseleau Raphaël, Implications philosophiques, 2017. 
 
“Mana: A History of a Western Category”, Meylan Nicolas, Supplements to Method & Theory 
in the Study of Religion, 10, Brill, 2017. 
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« Yoga, entre image médiatique, connaissances théoriques et réalités vécues », Nizard 
Caroline, Inter Pares 7 pp. 35-43. Peer-reviewed, 2017. 
 
“O Bloco dos sem-razao”, Bert J.-Fr., Serrote, 26 pp. 24-52, 2017. 
 
« "On est tous des composts". Discours et pratiques écologistes autour des déchets 
organiques et des toilettes sèches », Chamel Jean, Tsantsa. Revue de la Société Suisse 
d'Ethnologie 22 pp. 89-94. Peer-reviewed, 2017. 
 
« "Images du sport adapté", Diego, artiste lausannois, dessinateur, danseur et ancien nageur 
de compétition », Mobio Francis, pp. 157-162 dans Caby Isabelle, Compte Roy (eds.) Sport et 
handicap psychique : Penser le sport autrement, Champ social éditions, 2017. 
 
« Religion », Mancini Silvia, dans Kilani Mondher, Saillant Francine (eds.) Anthropen.org, 
Editions des Archives contemporaines, 2017. 
 
« Foucault au travail », Bert J.-F., pp. 24-58 dans Verge-Beaudou Genevieve, Geel C. (eds.) 
Pendant et après Foucault, ENSA-NAINA éditions, 2017. 
 
« Des écologistes face à l’hubris de la modernité : démesure, surmesure et amesure », 
Chamel Jean, AFEA dans « Démesure », 2e Congrès international de l’AFEA. Peer-reviewed, 
2017. 
 
« Des écologistes face à l’effondrement. Décolonisation de l’imaginaire et alternatives 
créatives », Chamel Jean, pp. 71-89 dans Berjoan Nicolas (eds.) Résister. Individus et groupes 
sociaux face aux logiques des pouvoirs, Presses Universitaires de Provence, 2017. 
 
“Inquisition and Consistory Records. Consistories”, Grosse Christian, pp. 129-139 dans 
PARKER Charles H., STARR-LEBEAU Gretchen (eds.) Judging Faith, Punishing Sin. Inquisitions 
and Consistories in the Early Modern World chap. 10, Cambridge University Press, 2017. 
 
“Praying against the Enemy: Imprecatory Prayer and Reformed Identity from the 
Reformation to the Early Enlightenment”, Grosse Christian, French Historical Studies, 40 (3) 
pp. 409-423. Peer-reviewed, 2017. 
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Soutenances de thèses : 
 
Jean Chamel : L’intelligentsia écologiste franco-suisse en transition : de la pensée systémique 
de l’effondrement à l’écospiritualité holiste. 
Sous la direction du Prof. Raphaël Rousseleau. Doctorat en Sciences des religions. 
Thèse défendue le 3 mai 2018. 
 
Sarah Azzopardi Ljubibratic : Conversions religieuses des juifs à Malte (XVIe-XVIIIe siècles): 
un approche comparée du marranisme. 
Sous la direction du Prof. Jacques Ehrenfreund, Doctorat en Lettres. 
Thèse défendue le 9 février 2018. 
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Organisation de colloques et journées d’études 
 
L’éducation du regard : philosophie du langage ordinaire, anthropologie visuelle et cinéma 
Journées d'étude du 13 au 15 juillet 2017 
 
La philosophie du langage ordinaire héritière de Wittgenstein et de Cavell et l'anthropologie 
(visuelle) qui voudrait s'en inspirer peuvent être vues comme une éducation du regard qui 
passe par une modification de la manière dont on voit les choses. 
Dans le cadre de ces journées d'étude, il s'agira de se demander ce que nous appelons 
« modifier sa manière de voir » (la sienne propre et celle d'autrui) en prêtant attention aux 
usages que nous faisons - dans nos enseignements et nos apprentissages - des (suites d') 
images que tour à tour nous regardons, montons et montrons. 
 
Organisées par Yves Erard et Francis Mobio 
 
>> Voir le programme 

 

Spectres de l'érudition - Colloque international, 21-23 mars 2018 

Un « spectre » nous hante encore dès lors que nous tentons de concevoir et de définir 
l’érudition sous ses formes contemporaines. Ce spectre est celui de la religion. 

Il s’agira d’approfondir cette hypothèse en cherchant à explorer, sous une forme comparatiste 
ouverte à d’autres traditions religieuses, à des périodes historiques plus anciennes, à des 
terrains actuels, et à l’incidence que peuvent revêtir ces possibles croisements, quatre aspects 
de cette « matrice » religieuse de l’érudition : les lieux de savoir, les dispositifs pédagogiques, 
les gestes et les outils mobilisés, et enfin l’imaginaire savant. 

Ce colloque a pour but d'engager une « archéologie » différente de l’histoire de l'érudition 
occidentale en privilégiant l’analyse de l’ordinaire de l’activité savante, fait de patience et 
d’humilité, de discipline et d’organisation, de clivages et de hiérarchies, de dynamiques 
d’intégration et d’exclusion, d’éthos et de tradition. 

Organisé par Jean-François Bert et Christian Jacob (EHESS, CNRS). 

>> Voir le programme 

 


