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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) 
• Christian Grosse (PO) 
• Maxence Klein (Ass.Dipl.) 
• Wissam Halawi (PAST) 
• Aline Hostettler (PAT) 
• Silvia Mancini (PO), Directrice 
• Nicolas Meylan (MER) 
• Francis Mobio (PAT) 
• Frédéric Richard (Ass.Dipl.) 
• Raphaël Rousseleau (PO) 
• Clément Salah (Ass.Dipl.) 
• Amélie Stuby (Ass.Dipl.) 
• Stefano Torres (Ass.Dipl.) 

 
 
Agenda 
 
Le conseil s’est réuni aux dates suivantes : 
 
Le 18 septembre 2018 
Le 19 février 2019 
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Séminaire de recherche : 

Jeudi 25 octobre 2018 
« Histoire et usages de quelques plantes amazoniennes remarquables » 
Conférence du Dr. Sébastien Baud, ethnologue et américaniste, chercheur associé à l’Institut 
d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel et à l’Institut français d’études andines de Lima 
(UMIFRE 17 / CNRS USR 3337, Amérique Latine. 

Jeudi 29 novembre 2018 
« De la valorisation des ‘cosmovisions indigènes’ à la valorisation des savoirs 
thérapeutiques locaux. Rôle des acteurs catholiques et usages des ‘spiritualités’ à l’Hôpital 
Alternatif du Chimborazo (Andes Centrales d’Équateur) ». 
Présentation des recherches d'Ibtissem Ben Dridi, chercheuse affiliée. 

Jeudi 6 décembre 2018 
« De Berlin en contemplant Jérusalem : la jeunesse de Gershom Scholem (1897-1923) ». 
Présentation du projet de thèse de Maxence Klein, Assistant diplômé de la Chaire d'histoire 
des Juifs et du judaïsme. 

26 mars 2019 
« Race, nation et révolution. Arnold Krumm-Heller et l’ésotérisme au Mexique ». 
Présentation du projet de thèse de M. Mariano Villalba, boursier de la Conférdération, 
doctorat en cotutelle IHAR (UNIL), Prof. Silvia Mancini et EPHE (Paris), Prof Jean-Pierre Brach. 

12 avril 2019 
"The socio-cosmology of agriculture: Meanings of rice and millet in highland Central 
India". Conférence de Peter Berger, Professeur d'histoire des religions à l'Université de 
Groningen. 

7 mai 2019 
« Religion Civique, Religion Civile, Religion Publique : trois rapports possibles entre les 
religions et le politique ». Conférence de la Prof. Paula Montero, Université de Sao Paulo, 
Brésil. 
Résumé : « Je propose de travailler de manière analytique et comparative trois expressions 
couramment utilisées dans la littérature des sciences humaines et de l’histoire pour traiter 
les rapports entre les religions et la politique : "religion civique", "religion civile" et plus 
récemment "religion publique". Nous partons de l’hypothèse que ces différentes approches, 
plutôt que décrire et qualifier les relations possibles entre ces deux sphères de valeur, 
comme dirait Weber, éclairent des manières distinctes d’appréhender le politique et le 
religieux.  En effet, ces variations expriment différents modes de travailler l´idée d ´Église à 
l´intérieur des sciences humaines ». 

21 mai 2019 
« La perception des « Indiens » d’Amérique dans la Histórica Relación del Reyno de Chile 
(1646) du jésuite Alonso de Ovalle (1603-1651) ». Présentation du projet de thèse de M. 
Stefano R. Torres, Assistant diplômé de la chaire d’histoire et anthropologie des 
christianismes modernes, sous la direction du Prof. Christian Grosse.  
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Publications d’ouvrages et de revues 

Bert J.-F., Comment pense un savant ? Un physicien des Lumières et ses cartes à jouer, 
Anamosa, Paris, 2018. 
Site de l’éditeur 
 
 
Mobio F., Tel Shikhin Excavation 2018, autoédition, 2018. 
Ouvrage photographique documentant les fouilles archéologiques menées par le Prof. David 
Hamidovic à Tel Shikhin en juillet 2018. 
 
 
Erard Y., Mobio F., Retz M., A contrario : L’éducation du regard : Philosophie du langage 
ordinaire, anthropologie visuelle et cinéma, n° 26, BNS Press, 2018. 
Site de l’éditeur 
 
 
Meylan N., Qu'est-ce que la religion ? Onze auteurs, onze définitions, Labor Et Fides, 2019. 
 
 
Mancini S., Historia de las religiones : un recorrido critico entre genealogías de las ideas y 
constructivismo, Rialta Ediciones, 2019. 
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Publications d’articles ou chapitres de livres 
 
« Faire le deuil d’un monde qui meurt. Quand la collapsologie rencontre l’écospiritualité », 
Jean Chamel, Terrain, 71 : 68-85, 2019. 
 
« Rien n’est anodin, rien n’est secondaire. De la matérialité des savoirs », Bert J.-F., Revue de 
la Bibliothèque nationale de France, 58 pp. 65-73, 2019. 
 
« ‘VOIR’ LA MER À PURI. Essai de traduction vidéo-photographique », Mobio Francis, 
Rousseleau Raphaël, Revue Française des Méthodes Visuelles 3 pp. 165-176, 2019. 
 
« Logique(s) d'un classique. A propos de Jack Goody, La logique de l'écriture », Bert J.-F.. 
Zilsel, 5 pp. 405-412, 2019. 
 
« Michel Foucault ‘inédit’ », Bert J.-Fr., Lamy J., Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 
140 (1) pp. 149-164, 2019. 
 
« Le coin lecture. Comment pense un savant, entretien », Bert J.-Fr., Maday C., Archivistes, 
128 pp. 20-21, 2019. 
 
« Conclusion. Affrontements et accommodements entre hétérodoxies et orthodoxies à l'ère 
des confessions de foi », Grosse Christian, pp. 301-318 dans RECOUS (Noémie), 
KRUMENACKER (Yves) (dir.), Le Protestant et l’Hétérodoxe. Entre Églises et États (XVIe-XVIIIe 
siècles), Garnier, 2019. 
 
« Une mort déritualisée ? Usages funéraires dans la tradition protestante réformée », Grosse 
Christian, pp. 181-196 dans Boudet Jean-François (eds.) Les rites et usages funéraires : essais 
d’anthropologie juridique, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2019. 
 
« ‘Congrégation’ ou ‘Eglise‘ ? Etude du vocabulaire ecclésiastique réformé francophone 
avant l’émergence du congrégationalisme », Grosse Christian, pp. 159-172 dans Marc 
Venard, historien, Presses universitaires de Rennes, 2019. 
 
Amir-Moezzi Mohammad Ali (dir.), De Cillis Maria, De Smet Daniel et Mir-Kasimov Orkhan 
(éds.) L’ésotérisme shiʿite. Ses racines et ses prolongements / Shiʿi Esotericism: Its Roots and 
Developments, Turnhout, Brepols (Bibliothèque de l’École des Hautes Études, Sciences 
religieuses, 177, avec le concours de l’Institute of Ismaili Studies) 2016, 857 p. 
Halawi Wissam, BCAI, 34 pp. 28-31, 2019. 
 
Ansari Hassan L’imamat et l’Occultation selon l’imamisme. Étude bibliographique et histoire 
des textes, Leiden-Boston, Brill (IHC, 134) 2017, XX-310 p. et 268 p. de texte arabe. 
Halawi Wissam, BCAI, 34 pp. 22-25, 2019. 
 
« Pratiques d’archives. Problèmes actuels sur les usages du matériau documentaire », Bert 
J.-F., pp. 31-39 dans Ginouvès Véronique, Gras Isabelle (eds.) La diffusion numérique des 
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données en SHS. Guide des bonnes pratiques éthiques et juridiques, Presses Universitaires de 
Provence, 2018. 
 
« Panser et repenser une expérience ethnographique », Mobio Francis, Reitz Maude, A 
Contrario 26 pp. 135-142, 2018. 
 
« Le druzisme prémoderne en Syrie : émergence du droit druze et des premières institutions 
religieuses », Halawi Wissam H., Arabica, 65 (4) pp. 470-500. Peer-reviewed, 2018. 
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Soutenances de thèses : 
 
Caroline Nizard : Du souffle au corps. Processus d'apprentissage du yoga entre France et 
Suisse. 
Sous la direction du Prof. Raphaël Rousseleau. Doctorat en Sciences sociales et politiques. 
Thèse défendue le 19 novembre 2018. 
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Organisation de colloques et autres événements 
 
 
« Ce qui importe » - 8 novembre 2018 à 17h30, Anthropole 2064 
Soirée de projection des films des étudiant·e·s de l'Atelier d'anthropologie visuelle de Francis 
Mobio. 
Avec les films de: 
Cédric Boudry & Lena Camuti : Tobbacco 
Matila Corminboeuf : Lointain jardin 
Virgile Delmas : Visions 
Darsy Lehner : Los caminos de la vida 
Lara Loye : Jean 
Sylvia Michelet : Lina 
Salomé Okoekpen : "Je suis là pour l'humain que vous êtes" 
Entrée libre, apéritif offert à l'issue des projections. 
 
 
"Comment dialoguer avec son ennemi ? Pour une écologie des échanges culturels entre 
Cuba et les Etats-Unis à travers la musique" 
Du 11 au 30 novembre 2018 - Tournée documentaire et concert : le réalisateur cubain Juan 
Carlos Travieso viendra présenter son dernier opus intitulé "EX-CHANGE" à l'Université de 
Lausanne, ainsi que dans différents lieux culturels de Suisse. Ce documentaire aborde les 
conflits, les préjugés, les moments forts et les erreurs qui ont constellé le processus d’échange 
culturel entre Cuba et les États-Unis et illustre l’effort que beaucoup ont fourni pour 
rapprocher les deux pays au travers de la culture. Afin de mettre en application cette 
conception intégrale et performative de la culture, la projection du documentaire sera suivie 
par un concert du trovador cubain Roly Berrio. 
Programme : 
Jeudi 15 novembre à 19h30: LangKult, Zürich 
Vendredi 23 novembre à 20h: Cinéma Royal, Sainte-Croix 
Mardi 27 novembre à 18h30: Grange de Dorigny (foyer), UNIL 
Jeudi 29 novembre à 19h00: Point 11, Sion 
Vendredi 30 novembre à 20h00: Bout du Monde, Vevey 
 
 
La fracture religieuse au XIXe siècle dans les cantons protestants de Suisse romande : causes 
et effets religieux, politiques, culturels et sociaux. Les 7-8 mars 2019. 
Au XIXe siècle, l’identité cantonale en Suisse est confessionnelle et la régulation religieuse, 
une prérogative de l’Etat. C’est pourquoi Genève, Neuchâtel et Vaud peuvent être définis 
comme des cantons « protestants ». Considérées comme « nationales », les Eglises réformées 
ont bénéficié durant le siècle d’un statut d’appareil idéologique d’Etat et le protestantisme a 
continué de façonner la culture populaire aussi bien que celle des élites, comme cela avait été 
le cas depuis « le temps des Réformes ». La place centrale occupée par ces Eglises a défini 
l’ensemble des acteurs des champs religieux cantonaux, dont le déploiement correspond à un 
rythme historique propre à chacun. L’encadrement religieux de la « nation » qu’elles 
assumèrent est encore peu étudié, et encore moins de manière comparée. Plus encore, on 
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méconnait l’approche comparée de « la fracture religieuse » qui se manifesta entre dissidents 
et « nationaux » au milieu du siècle (Vaud 1847, Genève 1831-1849, Neuchâtel 1874) et les 
effets sociaux qui en découlèrent. Plus largement, le silence est presque total pour ce qui 
concerne l’histoire institutionnelle des Eglises d’Etat et celle des rapports qu’elles entretinrent 
au politique, à la société, à la culture durant la période contemporaine. Ce colloque étudiera 
le moment de rupture des champs religieux cantonaux au XIXe siècle, dans leur rapport au 
politique en particulier, et les effets sociaux et culturels immédiats qui en découlèrent. La 
fracture intra-confessionnelle au sein du protestantisme qui intervient au milieu du XIXe 
siècle, avec l’émergence d’Eglises « évangéliques libres », paraît déterminante. Elle constitue 
un premier seuil de sécularisation-laïcisation, dont la teneur sera évaluée. 
Organisateurs : Christian Grosse (Université de Lausanne, Faculté de théologie et de sciences 
des religions), Sarah Scholl (Université de Genève, Faculté de théologie), Jean-Pierre Bastian 
(Université de Strasbourg). 
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Interventions dans des colloques et conférences 
 
Christian Grosse : « Excommunication et absolution. Convergences et divergences des 
pratiques dans la tradition réformée (XVIe-XVIIIe s.) », in colloque international : « FULMEN 
2 : Lancement, relances, levée des sanctions spirituelles dans le temps long de la tradition 
chrétienne (Ve-XXIe s.) », Rome, Ecole française de Rome, 14-15 janvier 2019. 
 
Jean-François Bert : « Emile Durkheim et l’érudition ». Journées d’étude : l’Evolution 
pédagogique en France, Marseille, 17-18 janvier 2019. 
 
Jean-François Bert : « Une archéologie du programme épistémologique foucaldien : ‘La 
situation de Cuvier dans l’histoire de la biologie’ ». Université Aix-Marseille, Département de 
philosophie, le 25 janvier 2019. 
 
Jean-François Bert : « Pour une histoire matérielle de la production des savoirs ». 
Programme "archives en bibliothèque", Aix Marseille Université, 14 février 2019. 
 
Raphaël Rousseleau : « Post-colonial ou national-primitivisme ? L’art adivasi ou art tribal 
indien », au séminaire Anthropologie politique de la mémoire II. Mémoires postcoloniales du 
colonial : regards croisés entre Inde et Afrique, codirigé par G. Ciarcia, M.-A. Fouéré et R. 
Rousseleau, à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, le 15 février 2019. 
 
Christian Grosse : « ‘L’Evangile ne peut transiger avec le siècle’. La séparation entre Eglises 
libre et nationale à la lumière de l’enseignement académique de la ‘théologie historique’ », 
in La fracture religieuse au XIXe siècle dans les cantons protestants de Suisse romande : 
causes et effets religieux, politiques, culturels et sociaux, colloque international organisé par 
Ch. Grosse, S. Scholl (UNIGE), J.-P. Bastian (Université de Strasbourg), Lausanne, Université 
de Lausanne, 7-8 mars 2019. 
 
Jean-François Bert : « Des gestes érudits et des pratiques savantes », séminaire de 
recherche de Michel Senellart, Ecole Normale Supérieure, Lyon, 12 mars 2019. 
 
Thomas Witzeling : « Par-delà nature et surnature : Les modes de relation au monde comme 
clé pour résoudre le ‘problème surnaturel’ dans les ‘spiritualités contemporaines’ », 
séminaire Approches comparées du New Age (coordin. A.-M. Losonczy, E. Gobin & V. 
Teisenhoffer), École Pratique des Hautes Études, Paris, le 19 mars 2019. 
 
Christian Grosse : « Trois dispositifs : géolocalisastion, e-talks, édition en ligne 
(Lumières.Lausanne) », in L’enseignement du fait relgieux et les nouvelles technologies, 
Journée d’étude, Maison Internationale des Langues et des Cultures, Lyon, 14 mai 2019. 
 
Jean-François Bert : « Fenêtre sur un cabinet savant. Georges Louis Le Sage et la pensée en 
lambeaux », Conférence au Musée d’histoire des sciences, Genève, 6 juin 2019. 
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Caroline Nizard : « Relation guru-élève, de la découverte à l'engagement : cas de l'ashram 
Sivananda à Orléans », Colloque corps, nouvelles religions et dérives sectaires, Maison des 
Sciences de l'Homme, Paris, 24 juin 2019. 
 
Frédéric Richard : “Pha bong kha’s opposition to the ris med movement: A political agenda?” 
The 15th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Paris, 7-13 July 2019. 
 
 


