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 Mot du président  
 
«Chante Muse l'espoir, l'inquiétude ou la colère du DIHSR…» 
 

Le DIHSR a 19 ans. Il a atteint et franchi la majorité. Né sur le terrain, fruit d'un accord 
entre des professeurs qui voulaient travailler ensemble et défendre les sciences et l'histoire des 
religions, défini par la LUL comme une unité scientifique et administrative, le DIHSR est tout à 
la fois un centre de recherche interdisciplinaire et un lieu de coordination des enseignements; 
il offre un enseignement fondamentalement interfacultaire (Lettres, FTSR et SSP) en histoire et 
sciences des religions; il a, en grandissant, répondu à l'attente croissante des étudiants : 5 
étudiants inscrits en 1990, 53 en 1993, plus de 200 régulièrement à partir des années 2000, 
avec des pointes en 2004 et 2007, à plus de 250. Rattaché administrativement et 
budgétairement à la FTSR, mais doté d'un Comité et d'une commission pédagogique autonomes, 
le DIHSR est une structure qui fonctionne bien. Il faut ici remercier son coordinateur 
scientifique et son personnel technique. 
 

Mais la 19ème année du DIHSR est agitée par le grand chantier de la Convention AZUR de 
Partenariat en théologie protestante et sciences des religions. Cette convention, signée en juin 
dernier a notamment pour but de se substituer à l'ancienne Fédération des Facultés de 
Théologie en « étendant son périmètre aux sciences des religions »; dans ce cadre, elle a 
décidé de la mise en place d'un Collège de sciences des religions (ci-après CSR) qui reprend à 
son compte, en l'élargissant aux trois universités, la mission de coordination des enseignements 
en sciences des religions dispensés dans les facultés concernées des universités des trois sites. 
Et la Direction d'expliquer aux représentants du DIHSR que c'est là une extension du 
Département. Dans les échanges, où la marge de manœuvre était quasi nulle, le DIHSR a 
reconnu ce principe d'extension, mais a formulé le souhait de voir perdurer dans la nouvelle 
structure, l'esprit interfacultaire et l'autonomie voulue par des disciplines comme l'histoire ou 
l'anthropologie comparée des religions, disciplines qui se sont affirmées et imposées 
précisément en se détachant des facultés de théologie et en revendiquant un statut critique 
non confessionnel. Le fait que le CSR est placé sous l'autorité première d'un comité de pilotage 
composé des recteurs des trois universités est une première garantie. Mais l'autonomie est-elle 
encore garantie un étage plus bas? Celui de la Direction du CSR qui a pour mission de mettre en 
place, notamment, la structure de l'Assemblée de Collège. 
 

Rappelons que l'actuel Comité du DIHSR (qui définit la politique du Département) est 
constitué, de façon parfaitement proportionnelle, de six professeurs, 2 pour les Lettres, 2 pour 



 
Lettre d’information 21 Page 2

les SSP et 2 pour la FTSR. Or la Direction du nouveau CSR est composée de trois membres, un 
par université concernée, mais en l'occurrence deux de ces membres sont issus des facultés de 
théologies (UNIL et UNINE). C'était une demande insistante du DIHSR que le membre genevois 
soit un historien des religions issu de la faculté des Lettres. Mais voilà que l'ambassadeur 
genevois désigné à ce poste hésite sur son engagement et revendique un statut d'observateur… 
L'inquiétude s'installe et l'on peut se demander si le nouveau Collège saura faire vivre l'esprit 
interdisciplinaire nécessaire à sa mission. Curieusement, l'intitulé du CSR a oublié la 
désignation d'Histoire des religions. Sur le même pied au Département d'histoire et sciences des 
religions, l'« histoire » a disparu du nom du CSR. Doit-elle se résigner à un statut subordonné et 
ses représentants aussi? 
 

Il serait bon que l'on puisse revenir sur cette question du nom du Collège un jour 
prochain. Mais pour l'heure et parce que le temps avance, la mission est donnée de construire 
le CSR, de mettre en place son Assemblée. Tout se joue ici : si cette assemblée réussit à 
trouver le juste équilibre des forces, si elle sait offrir des plans d'études cohérents et reconnus 
par chacune des filières, si elle sait construire le face à face des composantes qui la 
constituent, elle aura une chance de renouer avec la réussite du DIHSR. Une chose est sûre, 
elle ne pourra construire ses plans d'études qu'en s'inspirant du travail accompli par le DIHSR, 
qu'en s'inspirant de ses plans d'études. 
 

Au final, il ne fait nul doute que le Collège sera ce que ses membres en feront : le 
DIHSR actuel sera spectateur de cette aventure qui le prolonge. Déchargé de sa mission 
pédagogique, il pourra se recentrer sur les autres tâches qui justifient son existence : la 
recherche interdisciplinaire et exister comme ce lieu de réflexion permanente, ce lieu de 
rencontres et d’échanges entre des chercheurs qui s'interrogent sur le sens de l'étude des 
religions. Ici encore le DIHSR nouveau sera ce que ses membres en feront. Il faut alors inviter à 
ce débat et à cette réflexion. Il reste au Président du DIHSR le plaisir de vous inviter à la 
conférence-débat du département, le 14 décembre : Bruce Lincoln (Divinity School, University 
of Chicago) sera notre invité d'honneur. La journée sera enrichie par une seconde conférence 
de Marco Pasi. 

 
 

Prof. David Bouvier 
 
 

 
 

Conférence-débat du DIHSR 
 

Prof. Bruce LINCOLN 
Divinity School, University of Chicago 

14 décembre 2010 — 10h15-12h00 
Unil — Internef, 271 

 
La conférence sera suivie d’une table ronde 
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 Les membres du DIHSR se présentent 
 
 
 

Claude-Alexandre Fournier 
Maître assistant à la Faculté de 
théologie et sciences des religions, 
Institut des sciences sociales des 
religions contemporaines. 

 
Claude-Alexandre.Fournier@unil.ch 

 
 
 
 
C’est lors de ma première formation technique (CFC de mécanicien (1991) ; ingénieur ETS en 
mécanique(1995)) que je rencontre, au détour d’un cours de culture générale, l’œuvre de C. 
G. Jung. La lecture de son livre L’homme et ses symboles me conduit à reprendre des études 
de psychologie à l’Université de Genève. Là, j’ai eu la chance de suivre une formation clinique 
(ternimée en 2000). Pour parfaire cette formation, j’entrepris, en Faculté des lettres, une 
formation en histoire des religions et en philosophie. Lors de la deuxième année, et lorsque 
j’assiste à son cours de psychologie de la religion, je rencontre le professeur Pierre-Yves 
Brandt qui me propose un poste d’assistant ; proposition que j’accepte.  
 
Lors de mon assistanat, je pose les bases de ma thèse sous forme d’un DEA en théologie qui, à 
l’aide de deux analyses de cas, investigue la construction psychologique de l’identité de 
personnes ayant fait le choix de la vie monastique (2005). La thèse reprend cette thématique 
en l’élargissant à 16 récits de vie de moniales et de moines. La perspective théorique de ce 
travail, tout en se basant sur une anthropologie ricoeurienne (la construction de l’identité par 
le récit), puise dans différents modèles psychanalytiques, en particulier ceux de Daniel Stern, 
Donald Winnicott et C. G. Jung, pour proposer un modèle original. La thèse est soutenue, à 
l’Université de Lausanne, en 2008. 
 
Actuellement maître assistant en psychologie de la religion, je collabore à la recherche sur les 
représentations de Dieu chez l’enfant que dirige le Prof. Pierre-Yves Brandt. De plus, je 
développe de manière autonome, un projet ayant comme terrain les Alpes. Il se propose 
d’investiguer la construction identitaire du « montagnard » dans son rapport à l’environnement 
(la montagne) par le récit. Projet qui s’inscrit dans une période de prise de conscience des 
modifications de l’enveloppe physique et de ses conséquences tant sociales que 
psychologiques. De plus, cette prise de conscience va de pair avec une certaine 
respiritualisation de la nature. A côté de mon activité académique, je complète mon cursus 
universitaire par une formation de psychothérapeute auprès de l’International Seminar of 
Analytical Psychology Zurich.  
 
A paraître en fin d’année chez Labor et Fides, Le choix d’une vie religieuse engagée : un 
dévoilement de l’identité ? 
 
 

Claude-Alexandre Fournier 
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Congrès, conférences, colloques 
 
 
10th International Bhakti Conference 
 

Du 22 au 24 juillet 2009 a eu la lieu 
la 10th International Bhakti Conference, 
organisée cette année à Miercurea Ciuc en 
Roumanie. Elle fait suite à la neuvième 
conférence de 2003 (Heidelberg). Une 
trentaine de spécialistes de l'étude des 
mouvements dévotionnels (bhakti) et des 
langues indiennes médiévales ont participé. 
Maya Burger et Florence Pasche Guignard 
ont présenté leurs recherches en cours à 
Lausanne.  

L'université Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem, de langue 
hongroise, était le cadre de cette 
conférence organisée par Imre Bangha du 
SOAS (School of Oriental and African 
Studies, Londres). Les participant-e-s 
venant notamment des Etats Unis, de 
France, de Bulgarie, d'Inde, du Japon, de 
Roumanie ont présenté des contributions 
riches et variées réparties en plusieurs 
panels sur trois jours.  

Dans le panel sur le yoga et le 
shivaisme, Maya Burger a présenté ses 
recherches sur la Jogapradipika de 
Jayataram. Ce texte en langue braj, édité 
(par Manohar L. Gharote) mais dont encore 
aucune traduction n'a été publiée, pose la 
question des influences entre bhakti et 
yoga. Dans le panel intitulé "Devotion in the 
material world", Florence Pasche Guignard 
a présenté une partie de sa recherche de 
thèse portant sur le corps féminin et les 
ornements dans le contexte de la bhakti et 
dans l'oeuvre attribuée à la poétesse 
Mirabai.  

Les actes de la conférence 
devraient être publiés prochainement. Le 
lieu de la onzième conférence, prévue en 
2012, n'a pas encore pu être déterminé 
même si l'Inde paraît un lieu probable et 
souhaitable. 

Florence Pasche Guignard 

Le 53ème Congrès des Américanistes et le 
projet sur la Santa Muerte 

 

Une troisième mission en lien avec 
l'enseignement « Traditions marginalisées 
et transversales » de la Prof. Silvia Mancini 
a eu lieu au Mexique, en juillet 2009, visant 
deux objectifs principaux. 

S. Mancini, F. Mobio et Ph. Gilbert, 
de la FTSR, ont participé au 53ème Congrès 
des Américanistes (Mexico 19-24 juillet). 
Dans le cadre de cette manifestation 
internationale, S. Mancini a organisé et 
dirigé le symposium intitulé Techniques du 
corps et de l'esprit dans les deux 
Amériques. Continuité et discontinuités 
culturelles - qui prolonge sa recherche 
consacrée aux divers usages culturels des 
états psychiques dissociés observés dans 
des contextes institutionnels tant magico-
religieux que civils. A cette occasion, le 
film de F. Mobio intitulé Cine-cure, réalisé 
durant la mission de septembre 2008, a été 
présenté au publique.  

Ce troisième séjour dans le Distrito 
federal a fourni en outre aux membres de 
l'équipe lausannoise l'occasion de 
compléter le recueil de matériel 
photographique et documentaire en vue de 
la publication d'un ouvrage, intégrant 
images et textes, que S. Mancini et F. 
Mobio ont en chantier en collaboration avec 
l'anthropologue Alejandro Alarcon Olvera, 
ouvrage consacré au culte mexicain de la 
Santa Muerte analysé dans ses rapports 
avec la destruction de l'écosystème et 
l'effondrement des liens sociaux 
traditionnels. 

Prof. Silvia Mancini 
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XIXth Annual Conference of the EASR and 
IAHR special conference 

C’est dans le cadre magnifique de 
la ville de Messine (Italie) que s’est tenue 
la 9ème conférence de l’EASR (European 
Association for the Study of Religions) du 14 
au 17 septembre 2009. Elle tenait lieu 
également de conférence spéciale de 
l’IAHSR (International Association for the 
History of Religions) et portait sur le thème 
de « Religion in the History of European 
Culture ».  
 

La première journée, dédiée aux 
séances plénières, fut l’occasion pour les 
orateurs de présenter différentes 
approches épistémologiques : Armin Geertz 
(Universtiy of Aarhus, Denmark), Religion, 
cognition and culture : A European idea ?; 
Enrico Montanari (Università di Roma « La 
Sapienza »), Comaparative Method and 
Historic-Religious « Commitment » : the 
Concept of « Saecular Faith » in R. 
Pettazoni ; Tim Jensen (University of 
Southern Denmark), The EASR within the 
world scenario of the IAHR 2000-2009. 
Observations and Reflections ; Jörg Rüpke 
(University of Erfurt, Germany), Hellenistic 
and Roman Empires and Euro-
Mediterranean Religion; Giovanni Filoramo 
(Università di Torino), Dangerous liaisons. 
Roman Catholic Church and Jewish 
Communities in the History of Religious 
Europe. Trois autres séances plénières 
étaient réparties sur le reste de la semaine: 
Kim Knott (University of Leeds, UK), 
Theoretical and methodological resources 
for breaking open the secular and exploring 
the boundary between religion and non-
religion; Maya Burger (Université de 
Lausanne), Europe and India: an essay in 
creative misunderstanding; Kari Elisabeth 
Børresen (University of Oslo), The 
Formation and Significance of Christian 
Gender Models in European Culture. 
 

Les panels et les sessions proposés 
durant cette conférence portaient sur des 
sujets fort variés, avec néanmoins quelques 

convergences de thématiques orientées sur 
la période antique – Memory and Religion in 
the Greek World ; Mysteries, Dionysism, 
Orphism. Analogies, tangencies and 
differences entre autre – ou sur 
l’historiographie historico-religieuse en 
Italie – Raffaelle Petazzoni : an italian 
scholar in the International Context of 
IAHR ; La storiografia storico-religiosa 
italiana tra la fine dell’800 e la seconda 
guerra mondiale). Les sessions ont vu un 
nombre très important d’intervenants se 
succéder avec une large présence de 
chercheurs italiens et d’Europe de l’Est, 
sans compter une forte délégation 
lausannoise (Prof. Maya Burger - Lettres, 
Xavier Gravend-Tirole – assist.-doct. FTSR, 
Florence Pasche-Guignard – assist.-doct. 
Lettres, Sarah Ljubibratic – assist.-doct. 
FTSR-Lettres, Prof. Johannes Bronkhorst – 
Lettres, Philippe Bornet – maître assist. 
FTSR). 
 

S’il est un petit regret que l’on 
peut formuler quant à l’organisation des 
sessions tout particulièrement, c’est que 
plus d’une centaine de contributions aient 
été concentrées sur deux journées 
seulement. Alors que la thématique 
centrale de la conférence augurait un large 
dialogue entre différentes perspectives 
épistémologiques, mais aussi diverses 
thématiques, le timing des sessions n’a pas 
toujours permis de débattre les arguments 
proposés par les conférenciers. La présence 
de nombreux jeunes chercheurs a 
cependant permis des interactions 
fructueuses.  
 

En 2010, la conférence annuelle de 
l’EASR n’aura pas lieu en raison du XXème 
Congrès mondial de l’IAHR qui se déroulera 
à Toronto du 15 au 21 août. Vous trouverez 
toutes les informations en lien avec cet 
évènement sur le site de l’IAHR : 
http://www.religion.utoronto.ca/resources
/iahr/Home.htm 

 
Sarah Ljubibratic

 
 

http://www.religion.utoronto.ca/resources/iahr/Home.htm
http://www.religion.utoronto.ca/resources/iahr/Home.htm
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Publications des membres du DIHSR : 
 
Schneuwly Purdi Mallory, Gianni, Matteo, Jenny, Magali (éd.), Musulmans d’aujourd’hui. 
Identités plurielles en Suisse. Genève, Labor et Fidès, 2009. 
 
Brandt, Pierre-Yves, Fournier, Claude-Alexandre (éd.), La conversion religieuse. Analyse 
psychologique et sociologique. Genève, Labor et Fidès, 2009. 
 
Römer, Thomas, Dieu obscure. Le sexe, la cruauté et la violence dans l’Ancien Testament. 
Genève, Labor et Fidès, 2009. 

 
Clivaz, Claire, «What is the Current State of Play on Jesus’ Laughter? Reading the Gospel of 
Judas in the midst of Scholarly Excitement», dans Judasevangelium und Codex Tchacos: 
Studien zur religionsgeschichtlichen Verortung einer gnostischen Schriftensammlung, G. 
Wurst – E. E. Popkes (éd.), Tübingen : Mohr Siebeck, à paraître en automne 2009 (invited 
article). 

Rossi, Ilario, Médicalisation du mal-être, migration et société : d'une éthique clinique à une 
éthique sociale de la pratique clinique. Revue des sciences sociales 39, pp. 60-69, 2008. 

Conférences 2009 : 

• Marion Aubrée (Anthropologue, Centre de recherches sur le Brésil contemporain, 
EHESS, Paris), Le Divin Esprit-Saint et les populations noires du Brésil, 24 février 2009  

• Dr Susanne Lanwerd (Freie Universität Berlin), Gender, Images and the Representation 
of Religion, 23 mars 2009 

• Roberto Cipriani (Sociologue, Département des sciences de l’éducation, Université de 
Rome III),  Approche historique et sociologique de la démarche pèlerine , 07 avril 2009  

• Elisabeth Claverie (Sociologue, Groupe de sociologie politique et morale, EHESS, Paris),  
Du local au national : parcours d'apparitions (Lourdes, Medjugorje) , 28 avril 2009 

• Prof. Jana Rozenhaloyá (Université de Mazaryk, Brno), Tradition and Experience in 
Medieval Travel Accounts about Asia, 4 mai 2009 

 
 
Colloques, journée d’études, conférences à venir: 
 

• Deciding For Change: Dimensions of Conceptualizing "Conversion", organisé par les 
Professeurs Pierre-Yves Brandt et Maya Burger les 29 et 30 octobre 2009 à l’Unil. 
Invités : Dr Christopher Harding de l'université d'Edinburgh et Sarah Claerhout, 
doctorante à l'université de Ghent. 

• Journée d'étude sur l'islam et les musulmans en Suisse, organisé conjointement par 
l'Observatoire des religions en Suisse (ORS), le Groupe de recherche sur l'islam en Suisse 
(GRIS) et le comité 'Religion et Société' de la Société suisse de sociologie. 30 octobre 
2009, Internef 243, Unil. 

 
 
 
 
Merci de bien vouloir communiquer vos nouvelles publications, ainsi que les 
conférences à venir à l’adresse suivante : coordination.dihsr@unil.ch 
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