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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) 
• Adrien Dorthe (Etud.) 
• Jacques Ehrenfreund (PO) 
• Christian Grosse (PO) 
• Maxence Klein (Ass.Dipl.) 
• Wissam Halawi (PAST), Directeur ad interim dès le 1er janvier 2020 
• Aline Hostettler (PAT) 
• Lara Loye (Ass.Dipl.) 
• Silvia Mancini (PO), Directrice jusqu’au 31 décembre 2019 
• Nicolas Meylan (MER) 
• Adrien Miqueu (Ass.Dipl.) 
• Francis Mobio (PAT) 
• Sybille Rouiller (Doct.) 
• Raphaël Rousseleau (PO) 
• Clément Salah (Ass.Dipl.) 
• Amélie Stuby (Ass.Dipl.) 
• Stefano Torres (Ass.Dipl.) 
• Thomas Witzeling (Doct.) 
• Rémy Zanardi (Doct. FNS) 

 
 
Agenda 
 
Le conseil s’est réuni aux dates suivantes : 
 
Le 18 septembre 2019 
Le 19 février 2020 
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Séminaire de recherche : 
 
16 octobre 2019 
« Transformations des yogas ».  
Présentation des recherches de Dr. Caroline Nizard, nouvelle chercheuse affiliée à l'IHAR. 
 
30 octobre 2019 
« Ecrire une histoire sociale à partir de sources juridiques islamiques ? Hypothèses sur le 
cas de l’Ifriqiyya ».  
Présentation du projet de thèse de M. Clément Salah, Assistant-diplômé en Histoire de 
l'Islam et des mondes musulmans. Thèse dirigée par les Profs. Mathieu Tillier et Wissam 
Halawi. 
 
20 novembre 2019 
« De la boucherie de quartier à l’écosystème ‘halal’. Comprendre les dynamiques 
d’expansion du marché halal global et les normativités islamiques contemporaines ». 
Conférence de la Prof. Florence Bergeaud-Blackler, Docteur en anthropologie, habilitée à 
diriger des recherches EPHE/CNRS, Paris. 
 
11 décembre 2019 
« La religion comme prétexte. Stratégies discursives et pratiques institutionnelles dans les 
projets communautaires à Cuba (2011-2018) ».  
Présentation du projet de thèse de Mme Amélie Stuby, Assistante diplômée en Traditions 
religieuses marginalisées et transversales et Epistémologie de l’histoire des religions. 
 
26 février 2020 
« A qui appartient la Bible ? De la controverse théologique à la polémique historique ». 
Intervention du Prof. Jacques Ehrenfreund (Chaire d'histoire des Juifs et du judaïsme). 
 
11 mars 2020 
« Jean-Alphonse Turrettini (1676-1737) et la tolérance ». 
Intervention de Mme Donna Delacoste, doctorante (thèse sous la direction de Christian 
Maurer, Prof. boursier, Lettres, section de philosophie). 
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Publications d’ouvrages 
 
Mancini S., Historia de las religiones. Un recorrido critico entre genealogía de las ideas y 
constructivismo, Querétaro, Rialta Ediciones, 2019. 
 
El conjunto de ensayos de la profesora Silvia Mancini que aquí presentamos constituye una 
rigurosa puesta en escena de los principales retos a los que la historia de las religiones, en 
particular, y las ciencias de las religiones, en general, deberán enfrentarse. Partiendo de un 
análisis de los usos históricos del concepto de « religión » y pasando, entre otros tópicos, por 
una revisión exhaustiva de los desafíos teóricos del comparatismo cultural, por el debate en 
torno al historicismo, y por una caracterización de los temas presentes en la escuela 
morfológica alemana, este libro ofrece además un novedoso abordaje a nivel conceptual. 
Abordaje que, debido a su carácter vinculante y orgánicamente interdisciplinar, permitirá a la 
autora someter a crítica, desde la epistemología y la historiografía comparadas, las teorías, 
métodos y prácticas de las ciencias de las religiones en Alemania, Francia e Italia. 
Silvia Mancini (Roma, 1956). Obtuvo su doctorado en Historia de las Religiones en la 
Universidad de La Sapienza e impartió, durante varios años, Antropología Social y Cultural en 
la Universidad de Bordeaux II. Es catedrática de Historia Comparada de las Religiones en la 
Universidad de Lausana, donde enseña Epistemología e Historiografía de las Ciencias de las 
Religiones y Tradiciones Religiosas Marginalizadas y Transversales. Es investigadora asociada 
al CEMCA. 
 
 
Nizard C., Du souffle au corps. Apprentissage du yoga en France, en Suisse et en Inde, 
L'Harmattan, 2019. 
 
Ce livre plonge au cœur des pratiques du yoga moderne, à travers une analyse 
ethnographique fine menée en France et en Suisse romande et complétée par des coups de 
projecteurs sur des terrains indiens. 
Alors que le yoga connaît un engouement planétaire, la question du corps reste aujourd’hui 
peu explorée parmi les ouvrages scientifiques. L’auteure s’appuie sur un principe fondateur : 
le sujet a un corps et est un corps et propose une méthode intégrée d’étude du corps, c’est-
à-dire inscrivant les discours sur les ressentis sensibles, dans ses dimensions sociales, 
culturelles et biologiques. À l’issue de l’analyse des discours et de descriptions attentives des 
pratiques, l’auteure montre comment, grâce à l’apprentissage du yoga, les pratiquants 
changent leur rapport à leur corps et leur vision du monde. 
En suivant les itinéraires de pratiquants, l’ouvrage offre une perspective d’ensemble et 
interroge aussi d’autres comportements en termes de santé, de sport, de religion, 
d’alimentation et d’environnement. Enfin, parce que l’auteure complète ponctuellement 
l’approche anthropologique par des références et des emprunts pluridisciplinaires, ce livre est 
vraiment novateur. 
 
>> Site de l'éditeur 
 
 
Gisel P., Sortir le religieux de sa boîte noire, Labor et Fides, 2019. 
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La question religieuse occupe beaucoup l’espace de la discussion civile et politique. Mais c’est 
le plus souvent pour décliner les formes, réussies ou en échec, de l’intégration sociale. Ou 
pour en appeler à des programmes de déradicalisation. On y recourt aux sciences sociales, ou 
psychologiques, mais en se gardant d’entrer sur le terrain du religieux et des croyances. Or 
c’est là un appauvrissement et un aveuglement, du coup une voie sans issue. C’est que le 
religieux est porté par des pulsions humaines dont le déni se paie. Que ce soit dans ses visées, 
refoulées, ou dans certaines de ses inflexions, dangereuses. Le présent essai entend ouvrir la 
« boîte noire » du religieux pour faire voir ce qui y est en travail et comment. Il est notamment 
attentif à en circonscrire la forme de « religion totale », dont il suit les avatars, tout en en 
montrant des correctifs possibles sur le terrain même des croyances. En forme de sagesse, de 
spiritualité, de réflexion sur la condition humaine. Et à l’encontre d’un messianisme unilatéral, 
articulé à une vérité de Dieu seul. 
 
>> Site de l'éditeur 
 
 
Meylan N., Religion, mythe et politique en Islande médiévale, Presses Universitaires de Liège, 
2020. 
 
La religion des Vikings fascine depuis longtemps. Toutefois, si l’on connaît les aventures de 
Thor ou d’Odin, les conditions dans lesquelles leurs mythes furent transmis n’ont pas fait 
l’objet d’un même type d’attention. Or, un constat s’impose : dans leur très grande majorité, 
les sources qui nous renseignent sur cette religion sont le fait d’auteurs chrétiens, qui les 
mirent par écrit des siècles après la conversion dans des contextes sociopolitiques précis. C’est 
dire que ces textes — mythes, sagas, poèmes, lois — posent problème pour la reconstruction 
de l’histoire de la religion de la Scandinavie préchrétienne. Adoptant un point de vue critique, 
ce volume problématise l’ancrage chrétien, et donc tardif, des sources et propose une analyse 
articulant les représentations religieuses « païennes » d’avant la conversion au contexte de 
leur production. Il s’agit ainsi de se demander comment et pourquoi des Islandais médiévaux 
mobilisèrent les esprits de la terre, le sacrifice humain, la magie, le destin, ainsi que Thor ou 
sa mère la Terre. 
Fondé sur une étude détaillée de sources provenant de l’Islande des xiie et xiiie siècles, 
attentive aux désaccords entre celles-ci, ce volume propose également une réflexion sur les 
méthodes, les objets et les visées d’une histoire des religions critique. Prenant le contrepied 
de travaux synthétiques sur la religion préchrétienne, il accorde une place centrale aux conflits 
qui traversent les sociétés scandinaves et montre comment les discours religieux, « païens » 
aussi bien que chrétiens, sont instrumentalisés pour maintenir ou, au contraire, bouleverser 
les configurations sociopolitiques, à une époque où la royauté norvégienne opère violemment 
sa centralisation et manifeste ses visées impérialistes sur une Islande secouée elle aussi par 
les ambitions de ses chefs. 
 
>> Site de l'éditeur  
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Publications d’articles ou chapitres de livres 
 
« Entre encouragements et déconvenues. Récit d'un parcours dans l'interdisciplinarité 
autour d'une technique de respiration du yoga ». Nizard Caroline, 2020/07/22. Encyclo. 
Peer-reviewed. 
 
« Le sacrifice : un lourd fardeau ? : L'ambivalence du sacré chez Marcel Mauss et Henri 
Hubert ». Bert Jean-François, 2020/06/15. Revue des sciences sociales 63 pp. 142-151. 
 
“Dialogue between discourses and physiological effects on well-being in yoga practices”. 
Nizard Caroline, 2020/06/15. Health, Wellness and Society. Peer-reviewed. 
 
“If you can't go outside, go inside”. Nizard Caroline, 2020/06/15. Co-Vies20.com 
 
« À propos de la religion et de l’histoire des religions ». Nicolas Meylan, Revue du MAUSS 
permanente, 13 juin 2020 [en ligne], http://www.journaldumauss.net/./?A-propos-de-la-
religion-et-de-l-histoire-des-religions. 
 
« L’accompagnement spirituel des pestiférés à Genève (1542-1543) ». Grosse Christian, 
2020/04/30. 
 
« Archivi e pratiche del sapere ». Bert J.-Fr., 2020/03/17. Archivio di etnografia, XIII (1-2) pp. 
113-117. 
 
« Végétarisme et yoga. Entre controverses et processus de conversion ». Nizard Caroline, 
2020/02/28. SociologieS. Peer-reviewed. 
 
« S’ac-corps-der, approfondissement de l'attention corporelle dans les pratiques du yoga ». 
Nizard Caroline, 2020/02/25. dans De l’intérieur. Manuel d’Emersiologie, Editions Mimesis. 
 
« Charles Darwin, le naturaliste incrédule ». Bert Jean-François, 2020/01/20. dans 
Manonellas Silvia (eds.) La science, Atlande. 
 
"Alexandre-César Chavannes's Anthropology". Grosse Christian, 2020. pp. 210-211 dans 
Exotic Switzerland? Looking Outward in the Age of Enlightenment, Diaphanes. 
 
« L'Anthropologie d'Alexandre-César Chavannes ». Grosse Christian, 2020. pp. 212-213 dans 
Une Suisse exotique ? Regarder l'ailleurs en Suisse au siècle des Lumières, Diaphanes. 
 
« Consistorios ». Grosse Christian, 2020. pp. 151-162 dans Parker Charles H., Starr-LeBeau 
Gretchen (eds.) Fe y castigo. Inquisiociones y consistorios calvinistas en el mundo moderno 
chap. 10, Catedra. 
 
« Dhimmī-s de la Syrie rurale et institutions mameloukes : de l'utilisation de la théorie 
shāfiʿite à l'autonomie juridictionnelle du Patriarcat maronite d'après cinq actes d'achat 
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inédits (IXe/XVe siècle) ». Halawi Wissam H., Voguet Élise, 2020. Islamic Law and Society, 27 
pp. 325-385. Peer-reviewed. 
 
“Dialogue between Discourses and Physiological Effects on Well-being in Yoga Practices”. 
Nizard Caroline, 2020. The International Journal of Health, Wellness, and Society, 10 (4) pp. 
35-45. Peer-reviewed. 
 
« Arnold Krumm-Heller, la Revolución Mexicana y el esoterismo en América Latina », Villalba 
Mariano, 2019/12/01. REHMLAC. 
 
« Circulations et réappropriations des enseignements du yoga moderne ». Nizard Caroline, 
2019/12/30. Revista Entrerios, 2 (4) pp. 92-109. Peer-reviewed. 
 
« Mademoiselle Rose de Pinsec : un film ethnographique ? ». Mobio Francis, 2019/10/01. 
Décadrages, automne 2019 (n° 40-42) pp. 282-296. 
 
“Relational Ecologists Facing “the End of a World”: Inner Transition, Ecospirituality, and the 
Ontological Debate”, Jean Chamel, in Indigenous Perceptions of the End of the World: 
Creating a Cosmopolitics of Change, R. Bold (dir.), Cham, Palgrave Macmillan, coll. 
“Anthropology of Sustainability”: 161-181, 2019. 
 
“Here, There, and Anywhere”. Nicolas Meylan, Method & Theory in the Study of Religion, 31 
(2019), 83-90. 
 
« Verrier Elwin : du missionnaire gandhien à l’ethnopoète philanthropologue (1928-39) », 
Raphaël Rousseleau, in Les carnets de Bérose 12 : Ethnologie en situation missionnaire, sous 
la dir. d’André Mary et Gaetano Ciarcia, IIAC-LAHIC, Ministère de la Culture – CNRS - EHESS : 
52-80. 
 
“King Sverrir’s Mythic Landscapes”. Nicolas Meylan, in M. Egeler (ed.), Landscape and Myth 
in North-Western Europe, Turnhout, Brepols, 2019, 183-194. 
 
« Qui écouter ? Que rechercher ? Réflexions d’une étude de cas sur le yoga en Inde ». Nizard 
Caroline, 2019/09/15. Sociologia on line, Revista da Associação Portuguesa de Sociologia 20. 
Peer-reviewed. 
 
« Nartiang Megaliths (Meghalaya) : from a ‘Picturesque’ Eastern Stonehenge to a Strategic 
Market-place », Raphaël Rousseleau in Queenbala Marak (ed.), Megalithic Traditions of 
North East India, New Delhi, Concept Publishing Co. : 188-206. 
 
« Contra el tiempo y el olvido : la representación del pasado traumático paraguayo en el 
Museo de las Memorias », Sara Sanchez Del Olmo, Cahiers des Amériques Latines, vol. 90 
(2019) : 77-102. Mis en ligne le 02 mai 2019 : https://journals.openedition.org/cal/9152. 
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Interventions dans des colloques et conférences 
 
Jean-François Bert : « Classer, déclasser, reclasser », Congrès Association Française de 
sociologie, Aix-Marseille, 23 août 2019. 
 
Christian Grosse : « ‘L’eglise est à nous tout comme à eux’. La tolérance à l’épreuve de la 
cohabitation confessionnelle dans le bailliage d’Orbe-Echallens (XVIe-XIXe siècle) », in 
Un’altra Europa. Minoranze, migrazioni ed esperimenti di convivenza nella prima Età 
Moderna (secoli XVI e XVII), LIX Convegno della Società di Studi Valdesi, Torre Pellice 
(Torino), Aula Sinodale, via Beckwith, 2, 6-8 septembre 2019 
 
Caroline Nizard : « Un corps sain dans un esprit sain. Comparaison des contextes indiens et 
européens dans les pratiques contemporaines du yoga », Congrès de la société suisse de 
sociologie, Neuchâtel, 12 septembre 2019. 
 
Caroline Nizard : « Expérience du sensible dans les pratiques du yoga modern », Colloque : 
Enquête d’expériences : théories, méthodes et terrains, Universités Paris 8, Paris 13 et Pau, 
le 5 octobre 2019. 
 
Christian Grosse : « Une exception dans les structures ecclésiastiques réformées : les 
confréries protestantes du bailliage d’Orbe-Echallens », in La religion des laïcs : Confréries, 
dévotions, formes de participation, Journées d’étude, Université de Lausanne, 16-17 octobre 
2020. 
 
Caroline Nizard : « Effets physiologiques, croyances et représentations sociales du bien-être 
dans les pratiques de yoga », Symposium Well-being in the North and South, Université de 
Bordeaux, le 24 octobre 2019. 
 
Christian Grosse : « Sursum corda : transcender le corps par le rite en culture réformée 
(cène, chant, mort) », in A Disembodied Religion? Corporeality and Embodiment in Early 
Reformed Thought, journées d’étude organisées par l’Institut d'histoire de la Réformation, 
Genève, en collaboration avec le Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Mainz, 
Université de Genève, 5-6 novembre 2020. 
 
Silvia Mancini : « Pratiques populaires de l’espace urbain et rural dans deux formes 
dévotionnelles du Mexique contemporain : les cultes de la Santa Muerte et du Seigneur de 
Chalma », Conférence donnée au Centre Interdisciplinaire d’Études sur les Religions et la 
Laïcité de l’Université Libre de Bruxelles, le 6 novembre 2019. 
 
Jean-François Bert : « L’intersocial comme question de méthode. Marcel Mauss et le 
comparatisme hier et aujourd’hui », colloque : The Emergence of a 'Science of the 
International' in Interwar Europe: Its Origin, Development and Legacy for Contemporary 
Social Science, Graduate Institute, Genève, 6-7 novembre 2019. 
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Silvia Mancini : « L'efficacité rituelle et les états psychiques dissociés : une mise en 
perspective historique », conférence donnée au Centre Interdisciplinaire d’Études sur les 
Religions et la Laïcité de l’Université Libre de Bruxelles, le 8 novembre 2019. 
 
Jean-François Bert : « Les archives de chercheurs, ou le paradoxe du sac », Journée 
Documentation Mathématique : Collections particulières : traitement, conservation, 
valorisation, CIRM, Marseille, 12-15 novembre 2019. 
 
Nicolas Meylan : « Entre Hel et Walhalla : Enclos, murs et classes sociales », colloque : Les 
Enfers : allers et retours, UNIL, Centre Interdisciplinaire d’Etude des Littératures, 27-29 
novembre 2019. 
 
Thomas Witzeling : « Cosmologies in the making. La thérapie par le recadrage cognitif », 
Colloque international Thérapies alternatives spirituelles (organis. C. Ghasarian & C. Grin), 
Institut d’ethnologie, Université de Neuchâtel, le 6 décembre 2019. 
 
Christian Grosse : « Une anthropologie des Lumières en ligne : Alexandre César Chavannes 
et sa ‘science générale de l’homme’ », in Réforme, réformes, réformation/s ? L’histoire 
religieuse de la première époque moderne : bilans et perspectives nouvelles de recherche, 
Journée d’étude pour le 50e anniversaire de la fondation de l’Institut d’histoire de la 
Réformation, Université de Genève, 6 décembre 2019. 
 
Nicolas Meylan : « Un sacrilège lupin : le comte Hákon Sigurdarson et le loup Fenrir », 
colloque : Animaux et religion dans l’Antiquité, UNIL/IRSB, 6 décembre 2019. 
 
Mariano Villalba : "Tres casos del 'discurso de la sabiduría antigua' en el México 
Revolucionario (1910-1920): Francisco I. Madero, Rogelio Fernández Güell y José 
Vasconcelos". International Workshop: Knowledge? Wisdom? India and the East in the Idea 
of a Different Modernity in Latin America (1900s-1930s). Institute for Latin American Studies, 
Freie Universität Berlin, 17-18 janvier 2020. 
 
Silvia Mancini : « Histoire des religions et technologies psychocorporelles en contexte rituel : 
le cas du Tarentisme des Pouilles (Italie) », conférence donnée au Centre Interdisciplinaire 
d’Études sur les Religions et la Laïcité de l’Université Libre de Bruxelles, le 19 février 2020. 
 
Silvia Mancini : « La religion comme 'technique'. États hypnotiques et des-historisation 
mythico-rituelle dans deux institutions symboliques d'Italie du Sud », conférence donnée au 
Centre Interdisciplinaire d’Études sur les Religions et la Laïcité de l’Université Libre de 
Bruxelles, le 28 février 2020. 
 


