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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) 
• 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 depuis 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 24 février 2021 
Le 22 septembre 2021 
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Séminaire de recherche : 
 
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. 
 
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. 

27 septembre 2021 
« From religion to religious » 
Conférence de Michael STAUSBERG, professor, Department of Archaeology, History, 
Cultural Studies and Religion, University of Bergen. 
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En collaboration avec le Centre interdisciplinaire en histoire et sciences des religions (CIHSR) 
et l'Institut de sciences sociales des religions (ISSR). 

26 octobre 2021 
« Cabale prophétique, hypnose et psychologie du mysticisme » 
Conférence de Vadim PUTZU, associate professor of judaism, department of religious 
studies, Missouri State University. 

En collaboration avec l'Institut de sciences sociales des religions (ISSR). 
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Publications d’ouvrages 

Halawi, W. H., Les Druzes aux marges de l’Islam. Ésotérisme et normativité en milieu rural, 
XIVe-XVIe siècles, 2021. 

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 
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mouvement du Réveil permet de comprendre, à partir d’un contexte encore mal étudié, ce 
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 

 
Les registres des consistoires des Eglises réformées de Suisse romande (XVIe-XVIIIe siècles), 
Droz, 2021. 

Cet inventaire est pensé comme un outil pour la recherche sur la discipline ecclésiastique 
exercée sous l’Ancien Régime par les consistoires réformés. Il établit une description 
détaillée de près de 700 registres consistoriaux et plus d’une centaine de recueils de 
documents concernant l’activité de ces tribunaux ecclésiastiques. Organisé en section 
cantonale, chacune précédée par une introduction qui résume les connaissances historiques 
sur les consistoires, il identifie précisément les lieux de conservation de cette 
documentation, révélant au passage un certain nombre de sources conservées localement 
(communes, paroisses). Il met à jour ainsi un grand nombre de documents auxquels la 
recherche ne s’est pas encore intéressée et vise ainsi à diversifier les enquêtes face à une 
historiographie qui s’est longtemps intéressée presqu’exclusivement aux consistoires des 
capitales (Genève, Lausanne, Neuchâtel). 
 

Bert J.-F. et Jacob C. (dir.), Spectres de l'érudition, actes de colloque. Savoirs. 

Site de Savoirs 
 

Mauss M., Essai sur le don, préface de Jean-François Bert, Flammarion, 2021. 

Qu’est-ce qui pousse les individus, mais aussi les groupes, à faire des dons ? Pourquoi un 
présent reçu appelle-t-il une faveur en retour ? Quelle force y a-t-il dans la chose que l’on 
donne ? D’où vient la gêne que nous éprouvons parfois lorsque nous recevons un cadeau ? 
Marcel Mauss répond à ces questions en analysant les différentes formes du don et de 
l’échange, des phénomènes certes économiques mais aussi politiques et religieux qui 
régissent nos relations en mettant en œuvre une triple obligation : donner, recevoir, rendre. 
Le père de l’anthropologie moderne montre surtout comment le don lie les individus entre 
eux, fonde l’alliance, construit la paix.  
Par cet essai fondateur, Marcel Mauss livre l’un des plus célèbres textes de la littérature 
anthropologique, qualifié par Claude Lévi-Strauss de « révolutionnaire ». 
Cette édition propose le texte intégral de l’Essai sur le don, suivi de quatre textes de Mauss 
qui en éclairent la lecture : « L’extension du potlatch en Mélanésie » (1920), « Une forme 
ancienne de contrat chez les Thraces » (1921), « Gift-gift » (1924), « Phénomènes 
économiques » (1947).  
 
Site de l'éditeur 
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Bert J.-F., Lamy J., Voir les savoirs. Lieux, objets et gestes de la science, éditions Anamosa, 
2021. 

Que serait Michel Foucault sans ses bibliothèques, Galilée sans sa lunette, Jules Maciet sans 
ses ciseaux, James Prescott Joule sans sa science tactile des températures, Jean Antoine 
Nollet sans ses expériences mondaines, Pascal sans sa machine arithmétique, Jean Piaget 
sans son bureau-collection de coquillages, Umberto Eco sans ses déambulations ou encore 
Marcel Jousse sans ses basculements de chaise ? 

Ces savants et scientifiques le montrent : manipuler, observer, ordonner, hiérarchiser, 
catégoriser, sélectionner, citer ne sont pas des actes uniquement mentaux, intellectuels, 
discursifs, ils sont aussi pleinement matériels. Ils se déploient dans des lieux dédiés 
(bibliothèques, laboratoires, observatoires). Ils impliquent des objets et des instruments qui 
ont été pensés, inventés, fabriqués pour être manipulés. Ils imposent des gestes, produisent 
des habitudes corporelles, convoquent des sensations. 

Voir les savoirs de la sorte, en prenant en compte cette matérialité, c’est ouvrir la boîte noire 
de l’ordinaire des manières de faire science, hier et aujourd’hui. 

Site de l'éditeur 
 

Bert J.-F., Le courage de comparer. L'anthropologie subversive de Marcel Mauss, Labor et 
Fides, 2021.  

La démarche comparative que l’anthropologue Marcel Mauss (1872 – 1950) élabore en 
grande partie avec son jumeau de travail, l’historien Henri Hubert, entre la fin du XIXe siècle 
et le début du XXe siècle, relève de logiques multiples. Comme méthode, elle est une stricte 
et minutieuse approche philologique des sources. Comme état d’esprit, elle relève d’une 
manière d’apprivoiser l’inconnu. Comme perspective critique, elle constitue un formidable 
outil scientifique d’objectivisation de la recherche, en particulier en histoire des religions. 

Cet ouvrage se propose de montrer quels ont été les principaux effets de ce comparatisme 
ni systématique, encore moins achevé, mais que l’on peut reconstituer en suivant la manière 
dont Marcel Mauss aborda certains phénomènes religieux, comme le sacrifice, la magie ou la 
prière. 

Ceci n’est pas seulement un nouveau livre sur Mauss et sur sa manière d’observer les 
phénomènes sociaux. C’est un livre sur les effets d’un comparatisme radical et subversif qui 
ne laisse jamais en paix celui qui décide de le mettre en œuvre pour explorer et comprendre 
la diversité humaine. 

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, 2021. 
 
« 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. 
 
« L'histoire des savoirs. Quelle pratique des archives ? Etudes de cas et perspectives », Bert 
J.-Fr., 2021/11/01. pp. 143-165 dans Archiver/Créer (1980-2020), Droz. 
 
« Introduction », Grosse Christian, 2021/11/01. pp. 7-57 dans Les Registres des consistoires 
des Églises réformées de Suisse romande (XVIe-XVIIIe siècles). Un inventaire, Droz. 
 
« Pour une lecture fragile », Bert J.-Fr., 2021/09/29, dans Marcel Mauss, Essai sur le don. 
Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, Flammarion. 
 
« ‘L’évangile ne peut transiger avec le siècle’. La séparation entre Églises libre et nationale à 
la lumière de la ‘thèologie historique’ de Johann Jakob Herzog », Grosse Christian, 
2021/07/07, pp. 109-127 dans Les fractures protestantes en Suisse romande au XIXe siècle, 
Labor et Fides. 
 
« Ouverture », Grosse Christian, Scholl Sarah, Bastian Jean-Pierre, 2021/07/07, pp. 7-18 
dans Les fractures protestantes en Suisse romande au XIXe siècle, Labor et Fides. 
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« Procéder par « tâtonnements » : Marcel Mauss et Henri Hubert, pour une approche 
compréhensive de la magie », Bert Jean-François, 2021/06/15. Revue des sciences sociales 
65 pp. 169-179. 
 
« En quête de bien-être. S’éloigner de ses repères pour se (re)trouver », Nizard Caroline, 
2021/03/17. Téoros, 1 (40). Peer-reviewed. 
 
« Les faits de langue chez Marcel Mauss. Pragmatisme, symbolisme et potentialités 
dialogiques », Bert J.-Fr., 2021/02/26 dans L’ethnocritique en mouvement. Trente ans de 
recherches avec Jean-Marie Privat, Jean-Marie Privat. 
 
“ ‘Docere et movere’ : Preaching, Sacrament, and Prayer in the Reformed Liturgical System 
of 16th-Century Geneva”, Grosse Christian, 2021/01/20. pp. 165-189 dans A Companion to 
the Reformation in Geneva, BRILL. 
 
« 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. 
 
« Introduction », Grosse Christian, CROUSAZ Karine, FORNEROD Nicolas, 2021. pp. 7-21 
dans La Construction internationale de la Réforme et l’espace romand à l’époque de Martin 
Luther, Classiques Garnier. 
 
« Entre science et religion, le mana de Robert Codrington », Meylan N., 2021, dans Spectres 
de l'érudition. 
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Soutenances de thèses 

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. 

Ellina Mourtazina : Partir, méditer sur le soi, et se transformer ? Ethnographie d'un tourisme 
de retraite bouddhiste dans l'Himalaya indien. 
Sous la direction des Profs. Raphaël Rousseleau et David Picard. Doctorat en FGSE. 
Thèse défendue le 30 août 2021. 
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Organisation de colloques ou conférences 
 
« Fiqh et pratiques normatives dans le monde musulman médiéval et moderne » 
Congrès GIS Moyen-Orient et les mondes musulmans : Paris. Du 28 juin au 1er juillet 2021. 
Organisé par Wissam Halawi. 
>> Site de l’événement 
 
« La conversion des corps : entre évangélisation et colonisation. Approches visuelles » 
Colloque International - 30 juin, 1er et 2 juillet 2021 
Organisé par : Anne Marcellini, Daniel Denis, Francis Mobio, Raphaël Rousseleau 
>> Voir le programme 
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Interventions dans des colloques et conférences 
 
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. 
 
Caroline Nizard : « Sādhāna : du perfectionnement de soi à l'ascèse dans les pratiques du 
yoga moderne », Séminaire Sociologie et anthropologie des formes d'interventions 
corporelles organisé par A.-C. Millepied et J. Bienaimé, École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Aubervilliers, mai 2021. 
 
Caroline Nizard : « De la mise en actes à la mise en mots : le rôle du professeur dans 
l'apprentissage du yoga contemporain », Séminaire Approches comparées du New Age 
organisé par E. Gobin, École Pratique des Hautes Études, Paris, mai 2021. 
 
Caroline Nizard : « La dimension esthétique du yoga : polémique ou adaptation ? », 
Séminaire Anthropologie historique des arts nomades organisé par P. Philippe-Meden et T. 
Leucci, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, mai 2021. 
 
Caroline Nizard : « Articulation entre réadaptation oncologique et réinsertion 
professionnelle en Suisse romande », Congrès Santé dans le monde du travail : enjeux et 
adaptation aux nouvelles formes de travail ? Université de Fribourg, Unisanté, juin 2021. 


