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Introduction 

En 2019, le Centre interdisciplinaire en histoire et sciences des religions (CIHSR) a 
remplacé le Département interfaculataire en histoire et sciences des religions (DIHSR). 
Le CIHSR est une unité scientifique interfacultaire portée par trois Facultés : Faculté de 
Théologie et Sciences des Religions, FTSR ; Faculté des lettres, Faculté des sciences 
sociales et politiques, SSP. 
 
Les missions du CIHSR : 
 

• réunir et soutenir des chercheurs et des enseignants qui considèrent les 
phénomènes religieux (au sens large de ce terme) en tant que productions 
culturelles de l’homme vivant en société; 

• consolider et développer le réseau de collaboration en histoire et sciences des 
religions à l'Université de Lausanne (UNIL), favoriser des contacts réguliers avec 
des chercheurs et des enseignants d’autres universités, la constitution de 
groupes de recherche transversaux et impulser des projets de recherche 
nationaux, européens et internationaux (mise en contact, réseautage, etc.); 

• contribuer au développement des recherches sur différentes religions, faits 
religieux et écrits en lien avec les religions, ainsi que sur les manifestations 
culturelles qui y sont apparentées; 

• favoriser la diffusion du savoir académique en soutenant l’organisation de 
manifestations diverses (rencontres, conférences, colloques ou congrès) et la 
parution de publications; 

• conseiller et assister les facultés de l'UNIL pour les questions relatives à la 
recherche en matière d’histoire et de sciences des religions; 

• conseiller et assister les facultés de l'UNIL en vue de favoriser une relève 
internationalement compétitive dans le domaine de l’histoire et sciences des 
religions; 

• participer à la valorisation des initiatives des chercheurs de l’UNIL dans le 
domaine de l’histoire et sciences des religions; 

• assurer les transferts de connaissance vers le grand public et les professionnels. 
 

Ainsi, le CIHSR offre un soutien financier aux enseignants-chercheurs participant à des 
colloques à l’étranger ou effectuant des recherches de terrain ; il appuie l’organisation 
de colloques et de journées d’études ; il soutient des publications touchant les domaines 
de l’histoire, de la sociologie, de l’anthropologie, de la psychologie des religions ; il 
organise une conférence annuelle portant sur nos thématiques de recherche, conférence 
donnée par une personnalité académique d’envergure internationale. Enfin, le CIHSR 
soutient l’organisation d’un colloque biennal, international et interdisciplinaire, dont la 
problématique et les thèmes relèvent de l’histoire et des sciences des religions.  
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Administration 

Le comité et le personnel du CIHSR en 2020 

Le Comité est formé de six personnes, deux par faculté partenaire (lettres, SSP, 
FTSR). Il nomme parmi ses membres la présidente ou le président du CIHSR. En plus 
d'assurer la gestion administrative du CIHSR, le Comité favorise la recherche en 
histoire et sciences des religions en soutenant l'organisation de colloques et de congrès. 
 
En 2020, les membres du Comité du CIHSR étaient : 
 
• Prof. Pierre-Yves Brandt (FTSR/ISSR) 
 
• MER Nicolas Meylan (FTSR/IHAR) 
 
• Prof. Ingo Strauch (Lettres/SLAS) 
 
• MER Giuseppina Lenzo (Lettres/IASA) 
 
• Prof. Christine Mohr (SSP/IP) 
 
Prof. Pierre-Yves Brandt (FTSR/ISSR) est le président actuel du CIHSR. 
 
 
En 2020, le personnel du CIHSR se composait de : 
 
• Joël Pfister, secrétaire (PAT). 
 
• Liudmila Gamaiunova, coordinatrice (Assistante diplômée). 
 
Les réunions du comité en 2020 
 
Le Comité s’est réuni en 2020 à quatre reprises, soit : 
 
Le 10 mars 2020, pour la discussion sur les activités 2020 (conférence annuelle), le 
déplacement du site web du CIHSR, le nouveau membres de SSP et le traitement des 
demandes de financement pour 2020. 
 
Le 30 juin 2020, pour faire le point sur les états des dépenses 2020 et discuter un appel 
supplémentaire aux demandes de financement, pour entamer la préparation du 
colloque du CIHSR 2021 et faire des changements administratifs concernant la date du 
délai pour les demandes de financement. 
 
Le 14 octobre 2020, pour faire le point sur les états des fonds 2020, traiter les demandes 
de financement 2021, discuter le programme et organisation du colloque du CIHSR 
2021, discuter la conférence du CIHSR 2020 qui a eu lieu au mois de septembre 2020, 
discuter le deuxième membre du SSP. 
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Le 9 décembre 2020, pour faire le budget non-utilisé du 2020, discuter le deuxième 
membre du SSP, choisir une date de l’Assemblée Générale 2021, planifier la 
préparation de la conférence du CIHSR 2021, fixer les modalités et date d’envoi des 
demandes de financement 2021. 
 

Assemblée Générale du CIHSR 
 
Les nouveaux membres de l’AG 
 
L'Assemblée générale du CIHSR est composée de personnes appartenant au corps 
intermédiaire et au corps professoral de l'Université de Lausanne intéressées par la 
promotion de l'étude scientifique des religions à Lausanne. 
 
Les membres de l'Assemblée générale peuvent bénéficier du soutien financier et/ou 
publicitaire du CIHSR pour des activités de recherche ou d'enseignement en lien avec 
l'étude des religions. 
 
Les tâches de l'Assemblée générale consistent d'une part à élire les membres du Comité 
et de la Commission pédagogique, d'autre part à approuver le plan de travail proposé 
par le Comité pour l'année académique à venir et le rapport d'activité rédigé par le 
président et son secrétaire pour l'année écoulée. 
 
En 2020, 4 nouveaux membres ont été acceptés par le Comité : deux doctorants venants 
de la FTSR et deux de la faculté des Lettres. A la fin de 2020, l’AG du CIHSR était 
composée de 94 membres venants de trois facultés : 

 
 

 
 
 

Les séances de l’AG en 2020 
 
L’Assemblée Générale du CIHSR s’est tenue une fois en 2020, le 12 mai avec 26 
membres présents. Pendant cette séance le rapport d’activité 2019 et le budget 2020 ont 
été approuvés. Une thématique des funérailles est proposée pour le prochain colloque 
du CIHSR. Plusieurs membres de l’AG ont montré l’intérêt pour ce thème. Les 
membres de l’AG ont discuté de la conférence passée et ont discuté sur les moyens 
d’augmenter la visibilité du site web du centre. 
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Conférence du CIHSR 

En 2020, la conférence du CIHSR a eu lieu le lundi 28 septembre à 16h15 à l’UNIL. 
La conférence a été donnée par Jean-François Bayart (professeur titulaire de la chaire 
Yves Oltramare « Religion et politique dans le monde contemporain » à l’Institut de 
hautes études internationales et du développement à Genève) et portait le titre "Islam 
et national-libéralisme". L’enregistrement de la conférence est disponible sur le site web 
du CIHSR (https://www.unil.ch/cihsr/home/menuinst/conferences-du-cihsr-
1.html). 

Colloque du CIHSR 

Le colloque du CIHSR étant bisannuel, 2020 était consacré à la planification du colloque 
2021. Un comité d’organisation du colloque a été formé suite à la séance de l’AG. La 
thématique du colloque est focalisée autour de la question d’actualité :  la crise sanitaire 
et le processus de deuil et aux rites funéraires. 
 

Soutien de recherche par le CIHSR 

En 2020, le CIHSR a aidé au financement des activités de recherche des membres 
suivant-e-s : 
 
Angelini Anna 
 
Le financement obtenu par le CIHRS m’a permis de financer la relecture de la 
bibliographie et des indexes de ma deuxième monographie, « L'imaginaire du 
démoniaque dans la Septante. Analyse comparée de la catégorie de démon dans les 
Bibles grecque et hébraïque ». Ce livre est le principal résultat de recherche de mon projet 
postdoctoral financé par le FNS (n. 10015_156350/1) et mené à l'Université de Lausanne. 
Le volume a été soumis à l’éditeur Brill et il a été accepté suite à un processus de « double 
blind peer-review » ; il sera publié cette année (2021). 
 
J’ai en outre pu financer la la relecture de l'anglais de deux articles : 1.  "The Hebrew Bible 
in Greek (The Septuagint) : The Interpretation of the Hebrew Bible", pour le volume The 
Apocrypha and Septuagint, édité par James Aitken (Cambridge University) et Bruce 
Longanecker (Baylor University), qui apparaîtra dans la série Ancient Literature for New 
Testament Studies (Zondervan Academic) et auquel j'ai été invité à contribuer. Il s'agit 
d'une invitation très prestigieuse car le volume sera un outil de référence dans les études 
bibliques, notamment pour les étudiants de Nouveau Testament et de littérature 
Apocryphe aux Êtas Unis. 
2. "From Jonah to Pinocchio: on the origins of a long-lasting motif in sea epic", pour la 
revue peer-review et open access AOQU. Achilles Orlando Quixote Ulysses, récemment 
fondée par un groupe de chercheurs de l'Université de Milan 
(https://riviste.unimi.it/index.php/aoqu). L’article a été accepté et la publication est 
prévue pour Juillet 2021. 
 
Auer Blain 
 
Le CIHSR a soutenu l’organisation d’un colloque internationale intitulé « Demystifying 
Sufism : Rethinking Origins, Institutions and Politics » qui a eu lieu le 20 November 
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2020 à UNIL. Argumentaire :  
 
This international symposium is organized to address questions in the development of 
Sufi communities of the medieval and early modern periods. Attention is given to 
questions of origins of Sufi communities, the development of Sufi institutions, and the 
relationship between Sufis and politics. Emphasis is placed on the social, cultural and 
political influence on the formation of Sufi communities in specific historical contexts. 
 
Le programme est disponible sur le site du centre 
(https://www.unil.ch/cihsr/home/menuinst/recherche/evenements-
scientifiques/2020.html) 
 
Becci Irène 
 
Au départ le subside obtenu devait financer ma participation à l'ISA Forum of 
Sociology au Brésil qui était censé avoir lieu en été 2020 mais qui a, évidemment à 
cause de la pandémie COVID-19, été repoussé en février 2021 et muté en conférence à 
distance. Ma présentation avec le titre "When a Sacred Nature Comes into Town. 
Sociologizing the Spiritualization of Ecology Thesis," ayant été acceptée j’ai utilisé une 
partie du subside pour payer les frais inscriptions. Le restant du subside a servi à 
financer ma participation à un panel organisé par la section de sociologie des religions 
de la société allemande de sociologie (Deutsche Gesellschaft für Soziologie), panel qui a pu 
avoir lieu à Bâle sous un format hybride de présence et distance. La présentation tenue 
avec Alexandre Grandjean et Salomé Okoekpen portait sur les résultats finaux de notre 
recherche FNS « Vers une spiritualisation de l’écologie ? ». Le subside a même permis 
de financer les frais liés à une interview menée à Bienne, sur le chemin de retour, avec 
une figure importante du panorama éco-spirituel Suisse, dernière interview de notre 
projet FNS. Les résultats du projet seront publiés chez Seismo en 2022. 
 
Bornet Philippe 
 
Le subside du CIHSR a permis la composition d'un index pour l'ouvrage Translocal 
Lives and Religion : Connections Between Asia and Europe in the Late Modern World 
que j'ai édité. L'ouvrage paraîtra en janvier ou février 2021 dans la collection "Study of 
Religions in a Global Context" d'Equinox. J'y ai en particulier rédigé une introduction 
méthodologique et un chapitre sur la tournée suisse de 1922 du chrétien indien Sadhu 
Sundar Singh. Des détails sur l'ouvrage sont disponibles à cette adresse : 
https://www.equinoxpub.com/home/translocal-lives-religion-bornet/ 
 
Brandt Pierre-Yves 
 
Grâce au soutien du CIHSR, nous avons pu financer la coordination éditoriale des actes 
du colloque international "Clinique du sens" qui a eu lieu à l'Unil les 14 et 15 novembre 
2019 (programme détaillé en document attaché). Lors de ce colloque, la première 
journée de l'événement avait été consacrée à une comparaison de l'organisation des 
soins spirituels en Norvège, aux Pays-Bas et en Suisse. Le professeur Lars Danbold 
(Norvège) et la professeure Hetty Zock (Pays-Bas) ont donné leur conférence le matin. 
L'après-midi, des ateliers ont été animés par des collègues suisses. La deuxième journée 
a été co-organisée avec la «Schweizerische Gesellschaft für Logotherapie und 
Existenzanalyse (SGLE)». Dans la matinée, le professeur Georges-Elia Sarfati de Paris a 
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donné sa conférence et coordonné une grande discussion avec les participants. Des 
ateliers ont été animés par des membres suisses du SGLE. Ces deux jours ont été 
l'occasion de discuter de la manière de fournir une « clinique du sens » dans les sociétés 
sécularisées. 
La journée du 14 novembre a été suivie par 79 participants, celle du 15 novembre par 91 
participants. Ils provenaient principalement du monde des soins, de praticiens en 
milieu institutionnel ou en cabinet privé (médecins, infirmières, psychothérapeutes, 
aumôniers, etc.) et / ou de chercheurs en milieu universitaire ou hospitalier. C'est un 
grand succès d'avoir pu rassembler des personnes aussi diverses autour des problèmes 
qui affectent l'évolution du "Spiritual Care" aujourd'hui.  
Les actes de ce colloque ont été publiés aux Editions des Archives Contemporaines 
(EAC) à Paris et sont en accès libre via le permalien suivant : 
  
https://eac.ac/books/9782813003591 
 
Capponi Matteo 
 
En 2020, le CIHSR a financé la traduction d’un de mes articles, du français à l’anglais. Il 
s’agit d’une contribution aux actes d’un colloque qui s’est tenu à Bâle fin 2018 : Greek 
Theatre and Metatheatre: definitions, problems, limits. L’article s’intéresse à la nature des 
gestes reproduits sur la scène tragique, notamment ceux des pratiques rituelles (prière, 
supplication, invocation…). Ces gestes reproduisent-ils les usages du quotidien ? 
S’agit-il plutôt d’une transposition, d’une déconstruction ? L'article est appelé à 
paraître durant l’année 2021. 
 
Dessart Grégory 
 
Le soutien financier reçu par le CIHSR durant l'année 2020 m'a permis de mener à bien 
la récolte de données auprès de 3'000 personnes sur le canton de Vaud. Celles-ci, 
âgées de 65 ans et plus, et bénéficiant des services d'un CMS, ont pu recevoir à 
leur domicile un questionnaire constituant le cœur de la partie quantitative de ma 
recherche. Menée en collaboration avec le CHUV et soutenue par la 
Fondation Leenaards, cette recherche étudie des aspects touchant à la qualité, au bien-
être ainsi qu'à la spiritualité et la religiosité chez la personne âgée en situation de 
dépendance. Plus particulièrement, le CIHSR a aidé à soutenir le coût élevé que 
représentaient l'impression des différents documents pour les participant-e-s, la mise 
sous plis et l'envoi postal de ces quelques 3'000 enveloppes. Ce m'a permis 
de rebondir face à quelques imprévus quant aux modalités de récolte de 
données, toutefois relativement habituels lorsque l'on fait de la recherche. 
 
Gamaiunova Liudmila 
 
Le CIHSR a couvert mes frais d’inscription au Contemplative Research Conference qui 
a eu lieu en ligne, novembre 5-8 2020 (https://www.contemplativeresearch.org/). J’ai 
présenté un poster intitulé « The Effects of Two Mindfulness Programs on the Stress-
Related Changes in the ANS: Contrasting the Activity of Sympathetic and 
Parasympathetic Branches During Different Phases of the TSST ». 
J’ai également reçu un soutien du CIHSR pour couvrir les frais d’inscription au 
séminaire de statistique en ligne "Introduction to Mediation, Moderation, and 
Conditional Process Analysis".  
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Hamidovic David 
 
J'ai bénéficié d'un subside pour aider à la traduction de mon livre L'insoutenable fin du 
monde en hébreu moderne, aux éditions Resling à Tel Aviv. 
 
Lenzo Giuseppina, Nihan Christophe et Pellet Matthieu 
 
Le subside du CIHSR obtenu en 2020 a permis l’engagement de Valentin Michellod 
afin de relire les épreuves finales de l’ouvrage Les cultes aux rois et aux héros à l’époque 
hellénistique : continuités et changements, édité par G. Lenzo, C. Nihan et M. Pellet. Le 
volume va paraître dans la collection Orientalische Religionen in der Antike, chez Mohr 
Siebeck, Tübingen, en 2021. Il réunit une introduction rédigée en anglais par G. Lenzo 
et C. Nihan, ainsi que treize articles en français et en anglais issus du colloque « Les 
cultes aux rois et aux héros dans l’Antiquité : continuités et changements à l’époque 
hellénistique » organisé en 2017 à l’Université de Lausanne. Le volume comprend des 
contributions d’égyptologues, ainsi que de spécialistes du Proche Orient et du monde 
grec. 
 
Lindemann Anaïd 
 
Grâce au soutien financier du fonds des doctorant.e.s du CIHSR, j’ai pu obtenir une 
relecture d’un professionnel pour un article scientifique rédigé en anglais et soumis à 
une revue à peer review. Cet article traitait de la discrimination des femmes 
musulmanes portant le hijab en Suisse. 
 
Mancini Silvia 
 
La somme qui m’a été allouée par le CIHSR en 2020, a été employée tardivement du fait 
la situation sanitaire qui a bloqué les séjours de terrain prévus pour le printemps-été de 
cette même année. Du montant qui m’a été attribué, au vu de la situation mentionnée, 
une partie a servi à financer la traduction de mon ouvrage, dont le contrat a été signé 
en 2020, intitulé Mas allá de la magia y la idolatría. La construcción occidental de la alteridad 
religiosa en cours de publication auprès de l’éditeur mexicain   Rialta, de 
Querétaro.  Une autre partie a été finalement utilisée en décembre 2020 pour prolonger 
l’investigation, débuté en 2019, intitulée « 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 ». Cette recherche devrait être finalisée d’ici l’été 2021.  
 
Moretti Federica 
  
Grâce aux subsides alloués par le CIHSR (fond des doctorants), j’ai pu couvrir les frais 
de relecture d’une première partie de ma thèse : « Mobilizing creativity. Understanding 
creative performances in an uncertain world, or an uncertain world through creative 
performances: bouillabaisses politiques, carnavals et fêtes indépendantes in the South of 
France », dirigée par Prof. Dr. Monika Salzbrunn dans le cadre du projet ERC-
ARTIVISM (http://erc-artivism.ch/) » 
 
Pozza Nicolas 
 



                                                                 Rapport d’activité — CIHSR 2020 
 

 9 

En 2020, le CIHSR a contribué au financement d'un séjour que j’ai effectué en Inde 
entre janvier et février. Pendant ce séjour, j’ai tout d’abord présenté mes recherches 
à l'université de Visva-Bharati à Santiniketan (West Bengal), dans le cadre du MOU 
entre l’Unil et cette université, avant d’effectuer un terrain à Delhi qui m’a permis de 
collaborer avec des écrivains et des collègues liées à mes recherches, enseignements et 
traductions en cours. 
 
Le CIHSR a également pris en charge les indemnités d'un intervenant au Festival de 
films CinéMasala 2020 (9-15 novembre), ainsi que les frais de projection de certains 
films. Cette édition a exceptionnellement eu lieu en ligne et a présenté une douzaine de 
courts-métrages indiens réalisés en 2020 et consacrés au Covid-19 et à ses effets 
économiques, artistiques et religieux sur la société indienne. 
 
Rousseleau Raphaël 
 
Grâce aux subsides du CIHSR, j’ai pu mener un terrain ethnographique de trois mois 
en Inde, de janvier à mars 2020. J’ai d’abord participé à une conférence sur la 
formulation d’une « Indigenous philosophy » (Adivasi darshan) à Ranchi, dans l’Etat du 
Jharkhand, à forte population Adivasi. La conférence a été inaugurée par le Chief 
minister de l’Etat et a été mise en ligne. Je me suis ensuite rendu en Odisha, dans un 
contexte cette fois totalement villageois, où j’ai assisté et participé à une longue fête de 
la déesse du millet. Cette occasion m’a permis d’approfondir la pragmatique du mythe 
de cette déesse centrale pour le groupe concerné. Le reste du temps, j’ai approfondi 
mes enquêtes antérieures sur des rituels thérapeutiques. Un second terrain devait 
suivre la seconde édition du colloque, et me permettre de documenter une fête 
complémentaire, en janvier 2021, mais la Covid-19 a tout annulé. Dans ces conditions, 
et avec l’accord du directeur du CIHSR, les fonds restants ont été utilisés comme 
contribution à la coopérative paysanne locale à laquelle les villageois avec lesquels j’ai 
travaillé sont affiliés. 
 
Salzbrunn Monika 
 
Le financement du CIHSR a permis de traduire une partie des articles originaux à 
paraitre dans le numéro spécial  
 
« Migrating through the Arts. Deconstructing Alterities through new Approaches of 
Music and Dance practices » co-édité par Ana Rodriguez et Monika Salzbrunn.  
 
Villalba Mariano 
 
Le CIHSR m’a attribué la somme de CHF 310, utilisée pour les frais de correction du 
français de ma thèse de doctorat. Celle-ci sera terminée au cours des prochains mois, 
donc je remercie le CIHSR pour son soutien. 


