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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 (étudiant) 
• Jacques Ehrenfreund (PO) 
• Christian Grosse (PO) 
• Maxence Klein (Ass.Dipl.) 
• Wissam Halawi (PAST), Directeur ad interim du 1er janvier au 31 décembre 2020 
• Aline Hostettler (PAT) 
• Lara Loye (Ass.Dipl.) 
• Silvia Mancini (PO) 
• Nicolas Meylan (MER) 
• Adrien Miqueu (Ass.Dipl.) 
• Francis Mobio (PAT) 
• Sybille Rouiller (Doct.) 
• Raphaël Rousseleau (PO), Directeur dès le 1er janvier 2021 
• 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 16 septembre 2020 
Le 24 février 2021 
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Séminaire de recherche : 
 
23 septembre 2020 
« Le dernier souverain païen de Norvège. Discours du paganisme en Islande médiévale ». 
Intervention de Dr. Nicolas Meylan, Maître d'enseignement et de recherche. 
 
7 octobre 2020 
« Saisir "sur le vif" le sentiment religieux : le cas des durkheimiens ». 
Intervention de Dr. Jean-François Bert, Maître d'enseignement et de recherche. 
 
21 octobre 2020 
« La ’science générale de l’homme’ d’Alexandre-César Chavannes : une anthropologie 
encyclopédique au siècle des Lumières ». 
Présentation du projet de thèse de Rémy Zanardi, doctorant FNS. 
 
11 novembre 2020 
« Objets et actions votives des wixaritari (Indiens Huichol) de l'Occident du Mexique ». 
Conférence de la Prof. Olivia Kindl, anthropologue au COLSAN (Mexique). 
 
18 novembre 2020 
« Les Druzes entre ésotérisme religieux et droit coutumier ». 
Intervention du Prof. Wissam Halawi, Histoire socio-culturelle de l'Islam et des mondes 
musulmans.  
 
2 décembre 2020 
« Entre micro-histoire et histoire culturelle : écrire une thèse sur Gershom Scholem ». 
Présentation de l'avancée de la thèse de Maxence Klein, assistant diplômé d’histoire des 
Juifs et du judaïsme. 
 
16 décembre 2020 
« "Théorie du complot", école et cultures adolescentes : quels enjeux ? ». 
Présentation du projet de thèse de Sybille Rouiller, doctorante IHAR et chargée 
d'enseignement suppléante à la HEP. 
« Le Free-fight christique : un nouveau mode d'évangélisation ». 
Présentation du projet de thèse de Stéphane Barelli, doctorant IHAR. 
 
3 mars 2021 
« Des légendes de temple aux ‘annales’ nationales : le dieu Jagannath et ses origines 
'autochtones' (Adivasi), à travers l’historiographie coloniale et l’ethnographie (Inde, 
Odisha) » 
Intervention de Raphaël Rousseleau, Prof. d'anthropologie des mondes indiens et indigènes. 
 
17 mars 2021 
« Un sacrilège lupin : Hákon Sigurdarson et le Loup Fenrir » 
Intervention de Nicolas Meylan, Maître d'enseignement et de recherche. 
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31 mars 2021 
« Pour une histoire élargie des courants ésotériques » 
Intervention de Léo Bernard, docteur en histoire des religions et anthropologie religieuse 
(EPHE-PSL), cofondateur et président de l’Association Francophone pour l’Étude 
Universitaire des Courants Ésotériques (FRÉSO). 
 
21 avril 2021 
« Entre entente et conflit confessionnel, la coexistence religieuse à Echallens dans le 
"long" XVIIe siècle » 
Présentation du mémoire de M. Yoan Boschung (mémorant en section d'histoire, Fac. des 
lettres). 
 
28 avril 2021 
« Luther et Mahomet. Le protestantisme d’Europe occidentale devant l’islam, 16e-18e 
siècle » 
Intervention de Pierre-Oliver Léchot, Prof. à l'Institut protestant de théologie de Paris. 
 
12 mai 2021 
« Pourquoi comparer en histoire des religions : le cas Marcel Mauss » 
Intervention de Jean-François Bert, Maître d'enseignement et de recherche. 
 
26 mai 2021 
« Histoire du judaïsme et histoire des Juifs : y a-t-il une manière juive d’écrire l’histoire ? » 
Intervention de Jacques Ehrefreund, Prof. d'histoire des Juifs et du judaïsme. 
 
2 juin 2021 
 « Dieux-matières : les fétiches comme pharmaka (Afrique de l'Ouest) » 
Intervention de Agnieszka Kedzierska Manzon, Directrice d'études à l'EPHE (Sciences 
religieuses), Ethnologie religieuse de l'Afrique subsaharienne. 
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Publications d’ouvrages 
 
Francis E. et Rousseleau R. (éds.), Rāja-mandala. Le modèle royal en Inde, éditions EHESS, 
collection Purushartha, 2020. 
 
Au regard de l’Occident, les Rajas indiens évoquent souvent un luxe fané, cependant que la 
société indienne continue d’être /principalement/avant tout/plutôt/ appréhendée par le biais 
des castes ou de la tradition textuelle hindoue. 
Ce recueil d’études sur la royauté en Inde n’entend pas relancer le débat sur la nature de celle-
ci, mais aborder la société de cour, au-delà du roi, comme une matrice de relations et de 
pratiques, autrement dit considérer la royauté comme un modèle de « civilisation ». 
Comme l’ont montré Norbert Elias et, pour l’Inde, Daud Ali, les relations de cour constituent 
non seulement un cadre d’actions politiques, mais aussi « une arène d’activités et de savoirs » 
artistiques et cérémoniels, ainsi qu’un centre de diffusion de normes éthiques et 
comportementales. 
En croisant les perspectives d’anthropologues, d’historiens de l’art, d’archéologues et 
d’historiens, l’ouvrage montre de quelle manière la culture de cour permet d’expliquer des 
pratiques observées sur le temps long dans la société sud-asiatique, au-delà des cadres royaux 
qui les ont produites. 
En un tour d’horizon de différentes régions d’Asie du Sud, avec une dominante concernant 
l’Inde méridionale et des éclairages complémentaires venant de l’est (Odisha) et du nord 
(Népal), ainsi qu’une incursion dans le Cambodge indianisé, le volume fait apparaître la 
pérennité des symboles royaux du pouvoir et détaille continuités et ruptures dans leurs 
usages, notamment dans le contexte de l’État démocratique contemporain. 
 
>> Site de l'éditeur 
 
 
Meylan N. and Rösli L (eds.), Old Norse Myths as Political Ideologies. Critical Studies in the 
Appropriation of Medieval Narratives, Brepols, 2020. 
 
The mythology of the Norse world has long been a source of fascination, from the first written 
texts of thirteenth-century Iceland up to the modern period. Most studies, however, have 
focused on the content of the narratives themselves, rather than the broader political 
contexts in which these myths have been explored. This volume offers a timely corrective to 
this broader trend by offering one of the first in-depth examinations of the political uses of 
Norse mythology within specific historical contexts. Tracing the changing interests and usages 
of Norse myths from the medieval period, via the nineteenth century and the importance of 
ancient Norse beliefs to both the Romantic and völkisch movements, up to the co-option of 
mythology and symbolism by political groups across the twentieth and early twenty-first 
centuries, the papers gathered here offer new and critical insights into the changing nature of 
historiography and the political agendas that Old Norse myths are made to serve, as well as 
shedding new light on the way in which ‘myths’ are conceptualized. 
 
>> Site de l'éditeur  
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Halawi, W. H., Les Druzes aux marges de l’Islam. Ésotérisme et normativité en milieu rural, 
XIVe-XVIe siècles. 

Minorité religieuse du Moyen-Orient actuel, les Druzes de Syrie, du Liban et d’Israël forment 
des communautés dont les chefs spirituels se caractérisent par une pensée ésotérique 
originale. Leur livre saint, la Sagesse, développe une interprétation nouvelle du Coran et jette 
les fondements d’un ésotérisme dogmatique qui tranche avec le shi’isme ismaélien dont il est 
issu. Sur le socle de leurs doctrines secrètes, les savants druzes du xve siècle établirent une 
doctrine juridique singulière en islam et des institutions propres à gérer les affaires privées 
des croyants. Le droit druze en dit long sur cette normativité, à l’instar de l’interdiction de la 
polygamie, de la répudiation ou du mariage mixte. Quels sont les fondements historiques de 
ce particularisme communautaire ? D’aucuns l’attribuent à un personnage mythique, l’émir 
al-Sayyid (m. 1479), quand d’autres y voient la preuve d’une singularité religieuse. Wissam H. 
Halawi examine cette période de transition en confrontant sources narratives et juridiques 
inédites. 

Site de l'éditeur 
 

Solfaroli Camillocci D., Fornerod N., Crousaz K., Grosse C. (eds.), La Construction 
internationale de la Réforme et l’espace romand à l’époque de Martin Luther, Paris, Classiques 
Garnier, 2021. 
 
Dans les premières années de diffusion de la Réforme, l’espace romand a représenté un 
laboratoire d’expériences originales et cruciales pour l’histoire religieuse européenne. À partir 
des marges géographiques et zones de passages, ce collectif interroge les dynamiques 
complexes des confrontations religieuses.  
 
In the first years of the spread of the Reformation, the French-speaking part of Switzerland 
was a laboratory for original experiments crucial to European religious history. From the 
geographical margins and zones of passage, this collective work questions the complex 
dynamics of religious confrontations.  
 
Site de l'éditeur 
 

Bastian J.-P., Grosse C., Scholl S. (éd.), Les fractures protestantes en Suisse romande au XIXe 
siècle, Labor Et Fides, 2021 

Cet ouvrage renouvelle nos connaissances historiques sur les causes et les effets de la 
formation des églises libres ou indépendantes de Genève (1817, 1831, 1849), Vaud (1847-
1966) et Neuchâtel (1874-1943), en portant sur ce processus un regard interdisciplinaire. 
L’objectif est de fournir les bases d’une histoire à la fois religieuse, sociale et politique des 
protestantismes romands au XIXe siècle, en traitant conjointement les questions 
institutionnelles et les dimensions culturelles, artistiques et théologiques. Se saisir de cette 
manière des fractures religieuses du protestantisme romand dans le prolongement du 
mouvement du Réveil permet de comprendre, à partir d’un contexte encore mal étudié, ce 
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que la modernité fait à la religion, avec l’introduction des libertés individuelles et de la 
démocratie par exemple, et, à l’inverse, ce que la religion fait la à modernité. 

Site de l'éditeur 
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Publications d’articles ou chapitres de livres 
 
Section “Middle India” of the Brill Encyclopedia of the Religions of Indigenous Peoples of 
South Asia, Leiden, Brill: “Introduction” and “Jodia Poraja”, Raphaël Rousseleau and Marine 
Carrin, 2021. 
 
“Pha bong kha, Shugs ldan and the Ris med Movement”, Frédéric Richard, in: G. Coura, K-D. 
Mathes (eds), Nonsectarianism (ris med) in Nineteenth-and Twentieth-Century Eastern Tibet: 
On Religious Diffusion and Cross-fertilization beyond the Reach of the Central Tibetan 
Government, Leiden, Brill, 2021. 
 
« Aux racines de la collapsologie. Apocalyptique écologique, écopsychologie et courants 
spirituels alternatifs », Jean Chamel, in Questionner l’effondrement, Collapsologie, 
mobilisations et pratiques citoyennes, P. Cary, N. Garnoussi et Y. Le Lann (dir.), Villeneuve-
d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2021. 
 
« La collapsologie aux frontières de la science. Quête de légitimité, modes de connaissance 
hétérodoxes et spiritualités alternatives », Jean Chamel, in Sociétés en danger. Menaces, 
peurs, perceptions, savoirs, réactions, résiliences, C. Senik (dir.), Paris, La Découverte, 2021. 
 
« El extraordinario viaje de un molusco de Anodonta o como una “simple” valva se convirtió 
en objeto de museo (etnográfico) », Sara Sanchez Del Olmo, Anales del Museo de América, 
XXVII. 
 
« Collection et érudition dans le contexte des Lumières vaudoises de la fin du XVIIIe siècle : 
les pratiques savantes d’Edward Gibbon et d’Alexandre-César Chavannes », Grosse 
Christian, 2021, pp. 115-132 dans Le Musée cantonal, 1818-2018, Histoire et enjeux des 
musées encyclopédiques, Société Académique Vaudoise. 
 
« La ‘spiritualité’ dans le yoga moderne : nouveau mouvement religieux, méthode de 
perfectionnement de soi ou désintérêt ? ». Nizard Caroline, 2020/12/20. Revue 
¿  Interrogations ? 31. Peer-reviewed. 
 
« Un esprit sain dans un corps sain. Le yoga contemporain, une allégorie du bien-être ? ». 
Nizard Caroline, 2020/12/06. Émulations. Peer-reviewed. 
 
« Travestis ou eunuques d’une déesse-mère : galles romains, hijras et yogappa indiens. 
Regards croisés », Raphaël Rousseleau et Françoise van Haeperen, in Imaginaires queers. 
Transgressions religieuses et culturelles à travers l’espace et le temps, I. Becci et F. Prescendi 
Morresi (dir.), Collection A contrario Campus, BSN Press, Lausanne, 2020 : 17-39. 
 
« La "deploración ritual", o del uso estratégico de los estados hipnóticos en la crisis de 
duelo », Mancini Silvia dans Béligand Nadine (eds.) Ritos y prácticas funerarias, discursos y 
representaciones de la muerte. Un acercamiento multidisciplinario e intercultural (Africa-
América-Asia-Europa), Fondo Editorial del Estado de México, Secretaría de Cultura del 
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Gobierno del Estado de México, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 2020. 
 
« La propriété foncière du monastère de Qannūbīn : un témoignage sur le paysage agraire 
du nord du Jabal Lubnān (fin XIVe-mi XVIe siècle) », W. H. Halawi, E. Voguet, in Mélanges 
Anne-Marie Eddé, Orient et Méditerranée, Éditions de Boccard. 
 
« La formation du madhhab imāmite : étude historiographique », W. H. Halawi, Studia 
Islamica.     
 
“The Occult among the Aborigines of South America? Some Remarks on Race, Coloniality, 
and the West in the Study of Esotericism”, Villalba Mariano, 2020/12/03. pp. 88-108 dans 
New Approaches to the Study of Esotericism, BRILL. 
 
« Priez, priez, il en restera toujours quelque chose : La Prière (1909) de Marcel Mauss ». Bert 
Jean-François, 2020/11/30. Revue des sciences sociales 64 pp. 164-171. 
 
« L’ambition encyclopédique de la “science générale de l’homme” (1788) d’Alexandre César 
Chavannes ». Grosse Christian, 2020/11/19. 
 
« Écrire et réécrire l'histoire druze des origines ». Halawi Wissam H., 2020/11/18. Asiatische 
Studien - Études Asiatiques, 74 (1) pp. 163-193. Peer-reviewed. 
 
“Faith and Ethics: The Vision of the Ismaili Imamat, written by M. Ali Lakhani”. Halawi 
Wissam H., 2020/11/10. Arabica, 67 (2-3) pp. 318-322. 
 
“From Literature to Visual Arts: Verrier Elwin’s Collection and Definition of Adivasi Art”, 
Raphaël Rousseleau, in Journal of Adivasi and Indigenous Studies, in M. Carrin and L. Guzy 
(ed.), special issue on The Performative Power of Indian Tribal Art, vol. X, n°2: 30-43. 
 
« Aux origines 'morales' de la superstition (1765) ». Grosse Christian, 2020/11. pp. 291-295 
dans L'Europe des superstitions. Une anthologie : XVIe-XXe siècle, Boris Klein, Philippe 
Martin, Sébastien Roman (dir.), Les Editions du Cerf. 
 
« Le commandant Baudesson, 'Au Pays des superstitions et des rites' (1906) ». Grosse 
Christian, 2020/11. pp. 483-487 dans L'Europe des superstitions. Une anthologie : XVIe-XXe 
siècle, Boris Klein, Philippe Martin, Sébastien Roman (dir.), Les Editions du Cerf. 
 
« Une méthode pour discerner la superstition (1702) ». Grosse Christian, 2020/11. pp. 217-
222 dans L'Europe des superstitions. Une anthologie : XVIe-XXe siècle, Boris Klein, Philippe 
Martin, Sébastien Roman (dir.), Les Editions du Cerf. 
 
« Réflexions sur le glissement entre l’adhésion, l’engagement et la dérive au sein d’une 
retraite en ashram. Relation gourou-élève ». Nizard Caroline, 2020/10/26. L’ethnographie, 
3-4. Peer-reviewed. 
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« En quête de soi. Se transformer par le yoga - les passionnés ». Nizard Caroline, 
2020/10/23. L'ethnographie, 3-4. Peer-reviewed. 
 
« Faire corps. Temps, lieux et gens ». Nizard Caroline, 2020/10/23. L'ethnographie, 3-4. 
Peer-reviewed. 
 
« Les vacances-yoga : engagement et expériences du corps à Rishikesh ». Nizard Caroline, 
Lebreton Florian, Gibout Christophe, 2020/09/10. dans Vivre Slow. Enjeux et perspectives 
pour une transition corporelle, récréative et touristique, Presses Universitaires de Nancy. 
 
« Le savoir est une fête ! ». Entretien avec Christian Jacob. Bert J.-Fr., Lamy J., Saint-Martin 
A., Jacob Ch., 2020/09/01. Zilsel, 7 (2) pp. 309-352. 
 
N. Meylan, L. Rösli, “Introduction”, in N. Meylan, L. Rösli (ed.), Old Norse Myths as Political 
Ideologies: Critical Studies in the Appropriation of Medieval Narratives, Turnhout, Brepols, 
2020, 9-24. 
 
“Saintliness, Kingship, and Comparison: The Case of Óláfr Tryggvason”. Nicolas Meylan, in C. 
Del Zotto (ed.), Riscritture agiografiche. La costruzione della santità regale in Scandinavia, 
Viterbo, Vocifuoriscena, 2020, 47-69. 
 
“Religion”. Nicolas Meylan, Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des 
publics. Mis en ligne le 08 octobre 2020. Accès : http://publictionnaire.huma-
num.fr/notice/religion. 
 
“Shugs ldan and the Dalai Lama: A Conflict of Political Legitimation Processes?", Frédéric 
Richard, in: F-X. Erhard, N. Moskaleva, D. Wojhan, J. Forman, M. Smirnova (eds), New 
Currents on the Neva River. Papers Presented at the Fifth International Seminar of Young 
Tibetologists, Potsdam, Tethys, 2020, pp. 438-459. 
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Soutenances de thèses : 

Marc Kolakowski : La Sacrorum sacrificiorumque gentilium descriptio de Hans Wilhelm 
Stucki (Zürich, 1598), de la littérature antiquaire à l'histoire des religions.  
Sous la co-direction des Profs. Christian Grosse (UNIL) et Francesca Prescendi (UNIGE). 
Doctorat ès Lettres. 
Thèse défendue le 11 décembre 2020. 

Stéphane Barelli : Le Free-fight christique: un nouveau mode d'évangélisation ? 
Sous la direction du Prof. Raphaël Rousseleau, co-direction IHEID (Genève). Doctorat en 
Sciences des religions. 
Thèse défendue le 17 mai 2021. 

Vinciane Constantin : Les techniques invisibles : « Médecines autochtones » entre science et 
religion Processus de légitimation des pratiques curatives de la Région Autonome de la Côte 
Caraïbe Nord du Nicaragua. 
Sous la direction de la Prof. Silvia Mancini. Doctorat en Sciences des religions. 
Thèse défendue le 24 juin 2021. 
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Organisation de colloques ou conférences 
 
Colloque : Traces numériques, parcours de navigation et mobilités intellectuelles, organisé 
par J. Baudry, J.-F. Bert et S. Dumas Primbault, UNIL-EPFL – CROSS, 26-27 novembre 2020.  
 
Congrès GIS Moyen-Orient et les mondes musulmans : « Fiqh et pratiques normatives dans 
le monde musulman médiéval et moderne », Wissam Halawi, Paris. Du 28 juin au 1er juillet 
2021.  
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Interventions dans des colloques et conférences 
 
Stefano R. Torres : "La Historica Relación del Reyno de Chile (1646) de Alonso de Ovalle". 
Colloque : Mountain "global", A comparative history of natural sciences about mountains, 
16th to 20th centuries, UNIL, 3-4 September 2020. 
 
Caroline Nizard : « Rapports de pouvoir dans le yoga : comparaison entre le courant 
Sivananda et le yoga "bien-être" », Séminaire Faits religieux et rapports sociaux organisés 
par M. Joissaint et E. Lysak, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, le 19 
octobre 2020. 
 
Caroline Nizard : « Cas d'un "refoulé de terrain" sur le yoga en Inde », Colloque : Les 
chercheur.e.s face au(x) terrain(s) : Etre mis.es à l’épreuve, éprouver et faire ses preuves, 
Université de Rouen, 20 octobre 2020. 
 
Caroline Nizard : « Représentations et paradoxes du yoga moderne (spiritualité, sport et 
bien-être) », Congrès Gender & Diversity in Contemporary Yoga, Université de Gant, 22 
Octobre 2020. 
 
Jean-François Bert : « Les petits gestes du savoir : comment l'anthropologie des pratiques 
savantes renouvelle la question de la production des connaissances », colloque : Les petites 
mains des collections, Bibliothèque Sainte Geneviève, Paris-Sorbonne, 14 décembre 2020. 
 
Frédéric Richard : « Dario Sabbatucci ». Colloque SSSR : Vers de nouveaux (nouvelles) 
classiques en histoire et sciences des religions. 12-13 mars 2021. 
 
Caroline Nizard : « Evolutions sociohistoriques des yogas », Conférence organisée par Diletta 
Guidi, Chaire des Sciences des religions, Université de Fribourg, mars 2021. 
 
Mariano Villalba : « Henri Girgois et l'Ecole hermétique en Argentine. Les Incas dans l'étude 
occulte du passé préhispanique (1897) ». Première journée des doctorants de l’Association 
Francophone pour l’Étude Universitaire des Courants Ésotériques, Paris, le 17 avril 2021. 
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