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BRÜLHART Anne-Sophie ? La glossolalie pentecôtiste. Un nouvel usage 0
LUCA Nathalie ? La séduction charismatique d'un ??? coréen 0
MENU Jean-Pierre 1967 Les services funèbres : Problèmes d'histoire, en 

particulier à Genève, de la réforme à nos jours - 
De théologie et de pratique

1

DUPEUX-WEBER Elisabeth 1977 Les problèmes institutionnels de l'Eglise de la 
confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine.

1

BINET Lise 1982 La naturalisation des rapports sociaux : L'exemple 
de l'institution de la maternité

1

ZUMBRUNNEN Olivier 1987 Les voies spirituelles orientales face à la 
modernité

1

ROCHAT François 1988 Les ruptures de comportement 2
FRANCOIS Cyrille 2000 Pentecôtismes : le succès contre l'unité ? 2
PASCHE Florence 2002 Mystique : entre sentiment océanique et variété 

d'expériences : LES STIGMATES
2

VAMVOURI RUFFY Maria 2002 La fabrique du divin. Les Hymnes de Callimaque à 
la lumière des Hymnes homériques et des 
Hymnes épigraphiques

2

WYSER Carole 2002 La pratique et le sens. Etude des nouveaux rites 
mortuaires

2

BOOTH Stéphanie 2003 Zen et arts martiaux dans le Journal of Asian 
Martial Arts

3

SERBAEVA Olga 2003 L'aspect féminin dans l'école Krama du sivaisme 
non-dualiste du Cachemire

3

DANDAROVA Zhargalma 2004 Le temps dans l'expérience chamanique 3
DUBIGNY Jean-Luc 2004 Universalité de la mystique : entre unité et 

diversité. Une comparaison de mouvements 
mystiques

3

GILLIERON Ophélie 2004 La possession par les esprits 3
MA Edgar 2004 Elaboration et résolution du conflit dans une 

tâche d'aptitudes en situation de conflit 
d'incompétences

3

NIHAN Christophe 2005 From Priestly Torah to Pentateuch: A study in the 
composition of the Book of Leviticus

4

RICHERD Joël 2005 La croissance sprirituelle, ses stades, ses lignes, 
et ses facteurs

4

RICHOZ Viviane 2005 Etude de changements religieux : Le choix d'une 
vie d'ermite

4

MONNOT Christophe 2006 Concilier l'inconciliable. Analyse de récits sur la 
souffrance dans la communauté évangélique à 
Genève

5

SERBAEVA Olga 2006 Yoginis in Saiva Puranas and Tantras. Their role in 
transformative experiences in a historial and 
comparative perspective (vol. 1)

5

SERBAEVA Olga 2006 Yoginis in Saiva Puranas and Tantras. Their role in 
transformative experiences in a historial and 
comparative perspective (vol. 2)

5

SERBAEVA Olga 2006 Yoginis in Saiva Puranas and Tantras. Their role in 
transformative experiences in a historial and 
comparative perspective (vol. 3)

5

ZEKRYA Aryane 2006 Le conflit de loyauté dans la conversion religieuse 5
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BARONI Catherine 2007 Analyse d'un récit de vie : recherche des 

processus et des changements dans le cadre de la 
vie religieuse

6

DUNAND Boris 2007 Estime de soi et construction de l'identité 
religieuse : une interaction dynamique

6

EPINEY TAKACHE Lara 2007 Writing an identity between solitude and world. A 
study based on the Journals of Thomas Merton

6

SOARES Edio 2007 Butinage religieux. "Manières de faire" en 
religion à Paranagua-mirim (Brésil)

6

WYSSEIER Kimberley 2007 La conversion religieuse : Comment le récit 
construit la transformation identitaire.

6

AZZAM Sandra-Corine 2008 Entre spiritualité et psychologie : Le processus 
d'acceptation au cœur du coping

7

BURGER Maya 2008 Sources bouddhiques de la transmission de la non 
dualité chez Peter Fenner et son cours Radiant 
Mind

7

FOURNIER Claude-Alexandre 2008 Le choix d'une vie religieuse engagée : un 
dévoilement de l'identité ?

7

FOURNIER Claude-Alexandre 2008 Le choix d'une vie religieuse engagée : un 
dévoilement de l'identité ? Annexes

7

FOURNIER Claude-Alexandre 2008 Le choix d'une vie religieuse engagée : un 
dévoilement de l'identité ? Rapport de synthèse

7

RIEBEN Isabelle 2008 Etude pilote sur l'attachement et le coping 
spirituel chez des patients souffrant de 
schizophrénie

8

SCHELLING Myriam 2008 Impact du génocide des Tutsi sur les rites 
funéraires. Le témoignage de cinq Rwandais

8

AESCHBACH Michael 2009 Du sens de la vision dans le domaine religieux. 
Recherche phénoménologique-transcendentale de 
trois récits de visions attribuées à Nicolas de Flue

9

RICHOZ Viviane 2009 Annexes. Entretiens du mémoire : De l'efficacité 
d'une consultation ethnopsychiatrique sur une 
population de victimes d'abus spirituels : Etudes 
de cas

9

JUVET Thierry 2010 La médiation dans le monde chrétien 
évangélique, réflexion théologique. De la 
structure à la piété.

10

LAO Newman 2010 Transcriptions et divers travaux sur les 
manustricts de Théodore Flournoy de la 
Bibliothèque de Genève

10

MOSCHINI Ingrid 2010 Les théories de l'attachement en psychologie de 
la religion : vers un nouveau lien?

10

BAUDRAZ Justin 2011 La conversion Rastafari. Influences sociales et 
familiales lors d'un processus de redéfinition de 
soi.

11

MINOTTI Bastien 2011 Les expériences proches de la mort et leur mise 
en récit

11

RIEBEN Isabelle 2012 Qualité de l'attachement dans la psychose et 
figures spirituelles

12

GACHET Caroline 2013 "Quitter le milieu". Une étude sociologique des 
processus de désaffiliation religieuse du milieu 
évangélique suisse.

13
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BIGLER Marie-Pierre 2014 Modes de réduction de dissonances cognitives de 

femmes vivant dans le milieu des assemblées de 
frères dites darbystes en Suisse Romande

14

GAMAIUNOVA Liudmila 2014 Surrender as a coping style among practitioners 
of the Nimatullahi Sufi Order

14

LAUBSCHER Karine 2014 La pleine conscience dans les psychothérapies. 
MBSR (mindfulness Based Stress Reduction) et 
MBCT (Thérapie cognitive basée sur la pleine 
conscience pour la dépression) ainsi que dans le 
bouddhisme Theravada : Une définition commune 
est-elle possible ?

14

LAO Newman 2015 Le problème de la politique et de la religion chez 
William James et Théodore Flournoy

15

LURATI Mélanie 2015 Le rôle de la spiritualité dans le processus de 
rétablissement des patients schizophrènes. La 
parole aux professionnels de l'Unité de 
Réhabilitation de Cery

15

MARCHAND Bertrand 2015 L'accompagnement spirituel dans l'action sociale. 
Enquête menée au sein d'associations 
protestantes intervenant auprès de personnes en 
situation d'exclusion

15

NIGG Anne-Sophie 2015 L'intégration de la religion en spychothérapie avec 
des personnes migrantes: étude de cas et 
entretiens exploratoires.

15

MENDEZ Noémie 2016 Des souffrances identitaires aux ressources 
spirituelles : un point de vue psychanalytique sur 
la recherche du lien de soi à Soi

16

SPRING Naomi 2016 Survivre à son enfant : L'influence de la 
spiritualité sur le processus de deuil

16

KLANAC Sara 2017 La place des soignants dans l'accompagnement 
spirituel en EMS et leur représentation de la 
spiritualité. Une analyse qualitative

17

LAUBSCHER Karine 2017 L'usage de la pleine conscience pour les soignants 
: entre usages personnel et professionnel. La 
religion du soignant a-t-elle une influence ? Une 
étude qualitative.

17

STAUFFER Sylvain 2017 Un chemin de Vie. Le monachisme intériorisé 17
TISSIER Alexandra 2017 Les besoins religieux et spirituels et 

l'accompagnement spirituel des proches des 
personnes âgées en EMS

17

DA SILVA BARROSO Mélissa 2018 La spiritualité au cœur du soin et de 
l'accompagnement. Etude exploratoire auprès de 
professionnels soignants exerçant dans un EMS

18

GOUABAULT Emmanuel 2018 Les enjeux de la religiosité/spiritualité en 
psychothérapie à destination des 
réfugiés/requérants d'asile en Suisse, du point de 
vue des psychothérapeutes. Compte-rendu d'une 
recherche exploratoire.

18

SCHMID Anne-Sophie 2018 "Silence, hypnose en cours". La construction 
théorico-pratique de l'hypnose médicale : Etude 
de cas au Centre Romand des Grands Brûlés et en 
Chirurgie Plastique et de la Main (CHUV, 
Lausanne)

18


