
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers  Lecteurs, 

Après plus d’une année de silence, la parution de ce numéro 24 de la Lettre 
d’information du DIHSR m’offre l’occasion de vous faire part de la vive satisfaction 
que me procurent nos retrouvailles, et de vous souhaiter à toutes et à tous, en ma 
qualité de nouvelle Présidente du DIHSR, une excellente ouverture d’année 
académique 2012-2013. Celle-ci débute à l’Université de Lausanne avec un nouveau 
recrutement qui touche les domaines d’intérêt de notre Département. Il s’agit de 
celui de la Prof. Irene Becci, titulaire de la chaire « Emergences religieuses et 
nouvelles spiritualités ». Cette annonce me donne l’opportunité d’évoquer trois autres 
recrutements récents que le DIHSR  n'avait pas encore annoncés officiellement l’année 
passée. Il s’agit du Prof. Raphael Rousseleau (chaire d’histoire et anthropologie des 
processus politico-religieux); du Prof. Ingo Strauch (chaire de sanskrit et études 
bouddhiques), et du Prof. Blain Auer (chaire de urdu et islam indien). Chaleureuse 
bienvenue aux quatre nouveaux collègues, avec lesquels, j’espère, la collaboration 
sera fructueuse ! 

Durant mon mandat, je m’efforcerai de veiller à que le DIHSR remplisse au mieux sa 
fonction de dispositif de coordination des recherches développées à l’Université de 
Lausanne autour des diverses problématiques (historiques, politiques, sociologiques, 
philologiques, psychologiques et anthropologiques) suscitées par l’étude des multiples  
productions symboliques (de nature discursive, institutionnelle et comportementale) 
que notre culture occidentale appréhende habituellement à travers la catégorie de 
‘religion’. La conscience du caractère euro-centrique d’une telle catégorie se trouve  
de plus en plus affinée grâce à l’apport des sciences historico-sociales. Sa 
généralisation nous renvoie inévitablement au processus historique d’occidentalisation 
du monde compris comme processus de ‘religionisation’ de celui-ci. Et cela incite  
aujourd’hui les chercheurs proches du DIHSR à questionner moins les occurrences 

Mot de la présidente 

Département In ter facul tai re  d’H istoi re  e t  de  Sc iences  des Rel ig ions  (D IHSR) 

Anthropole  5011,  Univers i té  de  Lausanne,  CH-1015  Lausanne-Dor igny 

 Té l. :  +41  (0 )21 69  27  20  Fax:  +  41 (0 )21  692  27  25 Courr iel :  coord inat ion.d ihsr@un i l .ch   

DIHSR 

Lettre d’information 
 

No 24 – octobre 2012 



locales et particulières de la ‘religion’, qu’à explorer les multiples formes et 
émergences de la diversité culturelle, tant internes qu’externes à l’Europe, comme 
transnationales. Ces formes, ces émergences, apparaissent en effet comme autant de 
limites et de résistances à l’usage spéculaire de la catégorie de religion. Pour cette 
raison, en prenant acte de la généralisation d’une telle perspective critique, durant 
mon mandat je m’efforcerai de 'désenclaver' le plus possible certaines problématiques 
traditionnelles abordées dans le domaine de l’histoire et des sciences des religions, 
problématiques encore trop souvent traitées sur un mode ‘analogique’ qui relève 
plutôt de la pratique missionnaire et de la phénoménologie religieuse (‘notre’ religion 
comparée aux ‘religion des autres’). En lieu et place, on tentera de mettre l’accent 
sur des problématiques mettant en évidence les ruptures, les discontinuités, les 
divergences, les ‘impossibilités analogiques’ existant entre diverses formations socio-
culturelles et historiques et leurs productions symboliques. C’est la voie, au fond,  
d’une démarche qui tente d’articuler l’apport des sciences socio-anthropologiques aux 
problématiques historiques.  

Dans les deux années à venir, un objectif sera privilégié. À savoir, la réorganisation du 
site internet du Département. Et cela, afin de conférer une plus grande visibilité aux 
activités de nos membres, à nos relations internationales et aux partenariats qui en 
découlent, à nos publications ainsi qu’aux manifestations culturelles, tant nationales 
qu’internationales, qui de près et de loin sont susceptibles d’intéresser les chercheurs 
curieux de toute information portant sur la diversité culturelle et ses multiples formes 
expressives. A ce titre, seront annoncées sur le site du DIHSR des événements 
cinématographiques, théâtraux, musicaux, littéraires, photographiques touchant les 
cultures extra-européennes, sans oublier ces ‘ailleurs internes’ à la culture 
européenne que sont les pratiques symboliques populaires, urbaines et non urbaine ; 
les initiatives issues des mouvances underground et les performances politico-
artistiques ; les  nouvelles formes de ritualité citadine ; etc. Votre collaboration est 
essentielle au bon fonctionnement du site. Voilà pourquoi vous êtes tous invités à faire 
parvenir à notre nouveau Coordinateur, Frédéric Richard, les informations qui vous 
sembleront les plus intéressantes aux yeux de notre petite communauté. 

Cette réorganisation se propose également de donner davantage d’espace à 
l’avancement des recherches de nos membres associés, invités dès lors à mettre à jour 
régulièrement l’annonce de leurs publications et à nous envoyer des comptes rendus 
de leurs investigations de terrain, de leurs initiatives de diffusion de la recherche, et 
de leurs productions audiovisuelles.  

Silvia Mancini 
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Après une licence de philosophie, Raphaël Rousseleau a suivi un cursus d'anthropologie 
sociale, concrétisé par une thèse de doctorat à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (Paris). Il y a été Attaché temporaire d'enseignement et de recherche, avant 
d’obtenir une bourse post-doctorale du Musée du quai Branly (sur l’art tribal de l’Inde 
ou adivasi). Parallèlement à d’autres contrats temporaires avec le CNRS en France, il 
a bénéficié d'une charge de cours à la Faculté de théologie et de sciences des reli-
gions, à Lausanne, pendant trois ans, avant d’y être nommé Professeur « d’histoire et 
anthropologie des processus politico-religieux » en 2011. 

Depuis sa thèse, R. Rousseleau est membre associé du Centre d'Etude de l'Inde et de 
l'Asie du Sud (EHESS-CNRS) où il codirige une équipe (et un séminaire) de recherche sur 
les arts indiens (souvent d’origine rituelle) et leur transformations en « industries cul-
turelles ». Il est également membre du projet européen (ERC) SOGIP, portant sur les 
revendications et les droits des « Peuples Autochtones/Indigènes », porté par le La-
boratoire d'Anthropologie des Institutions et des Organisations Sociales (CNRS). 

Formé à l’anthropologie tout en étant familiarisé avec l’histoire et l’histoire des reli-
gions (cours de Silvia Mancini à l’université de Bordeaux), il s’est intéressé, dans sa 
thèse, aux institutions « politico-rituelles » d'un groupe tribal de l’Inde. Ce travail 
montrait que ce groupe entretenait des liens particuliers avec les anciens rois indiens 
de la région, liens encore visibles dans les cosmologies et les rituels de ces popula-
tions, influencées par l’hindouisme mais pliées à des conceptions spécifiques. 

Partant de ces analyses de terrain, il cherche à relire les sources historiques pour pré-
ciser les transformations des pratiques et discours tribaux dans le contexte colonial, 
puis dans l’Inde indépendante. 

Il s’intéresse ainsi aux revendications identitaires actuelles, notamment en termes 
« d'autochtonie », en Inde mais aussi dans d’autres régions du monde. Dans ce cadre, 
il travaille notamment sur les formulations contemporaines de cultes à « la Terre-
Mère » dans le cadre des revendications indigénistes et/ou écologistes. 
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Irene Becci a fait ses études de sociologie et d'anthropologie d'abord à Lausanne et à 
Rome (BA et MA), et a ensuite collaboré pendant trois ans à des recherches quantita-
tives sur les changements religieux en Suisse financées par le FNRS. Dans le cadre de 
son doctorat elle a étudié à la New York University et à l'Institut Universitaire Euro-
péen de Florence, où elle a défendu en 2006 sa thèse portant sur une comparaison du 
rapport à la religion dans des prisons d'Allemagne de l'est et d'Italie. Elle a poursuivi 
son enquête de 2006 à 2009 à l'Institut Max-Planck d'ethnologie sociale à Halle/Saale 
(Allemagne), en menant une recherche de terrain sur la question du rôle de la religion 
dans la réhabilitation des ex-détenu-es en contexte post-socialiste. Les fruits de ces 
années de travail sur le monde carcéral sont présentés dans son livre Imprisoned Reli-
gion. An Analysis of the Transformations of Religion during and after Imprisonment 
(Aldershot: Ashgate, 2012). 

Entre 2007 et 2012 elle a enseigné l'anthropologie des institutions totales à l'Université 
de Halle/Saale, les méthodes qualitatives à Bielefeld et la sociologie de la jeunesse à 
Potsdam (Allemagne). 

Elle s'intéresse aux pratiques et discours liés à la spiritualité et au religieux dans des 
contextes spécifiques, notamment les institutions étatiques, les contextes post-
socialistes, les quartiers urbains marginaux, ainsi qu'à des questions d'épistémologie et 
de méthodologie de la recherche. 

Dans le cadre du Programme National de Recherche 58 du Fonds National Suisse pour 
la recherche scientifique et avec le soutien de la Haute École Spécialisée de Suisse 
occidentale, elle a co-dirigé une recherche sur la pluralisation religieuse dans les éta-
blissements carcéraux de Suisse de 2007 à 2011. 

Ses textes ont été publiés notamment dans les revues Social Compass, Archives des 
Sciences Sociales des Religions, International Journal of Practical Theology, Women's 
Studies et Tsantsa ainsi que dans des ouvrages collectifs aux éditions Columbia Univer-
sity Press, Antipodes, NZN, Brill, Peter Lang. Un livre édité avec Marian Burchardt et 
José Casanova sur ses terrains récents – la spatialisation du religieux en contexte ur-
bain – est sous presse aux éditions Brill. 

Irene Becci est notamment membre de la section de sociologie de la religion de la Eu-
ropean Sociological Association et représente la Suisse au sein de la Société interna-
tionale de sociologie des religions (SISR / ISSR) jusqu'à 2015. 



Rétrospective 2012 
L’année 2012 a vu disparaître plusieurs 
auteurs de renom, tels que Eric 
Hobsbawm et Nicholas Goodrick Clarke, 
ainsi que Luc de Heusch sur lequel nous 
vous proposons de revenir brièvement.  

Né en 1927, Luc de Heusch est connu 
comme anthropologue, mais débuta 
comme réalisateur de films puis de 
documentaires, ce qui le fit comparer à 
Robert Flaherty ou Jean Rouch. Il passa 
l’essentiel de sa carrière (de boursier à 
Professeur émérite) à l’Université Libre 
de Bruxelles. 

 

Spécialiste des régions de l’ancien Con-
go belge ou actuel Rwanda, il dé-
noncera le rôle joué par les militaires 
de l’ancienne métropole coloniale dans 
l’exacerbation des tensions entre Hutu 
et Tutsi, dès 1959. 

Formé à l’époque des grandes œuvres 
de Claude Lévi-Strauss, il restera 
toujours partisant d’une approche 
structurale, même s’il y ajoute une 
dimension historique ou ethno-
historique. 

Il consacre plusieurs de ses ouvrages à 
des aspects de la royauté sacrée en 
Afrique centrale, étudiée à travers des 
concepts structuralistes. Il analyse no-
tamment la règle de l’inceste royal ou 
de la mise à mort rituelle du roi comme 
des impératifs structuraux liés à un 
personnage (le roi) qui se situe néces-
sairement hors des règles de mariage 
(exogamie) communes, comme hors des 
cas de mort normale. En d’autres 
termes, le roi doit épouser sa sœur car 
il est hors-parenté, et doit mourir de 
façon culturelle (rituellement) car sa 
vie même est hors-nature. 

 

Enfin, s’il donne une place à la dimen-
sion historique et politique dans ses 
travaux, ces aspects-là restent cepend-
ant subordonnés aux « systèmes de 
pensée » ou à « l’ordre symbolique » 
qui fondent selon lui la vie culturelle. 
Ainsi a-t-il pu affirmer de façon 
provocatrice (par contraste avec les 
approches devenues dominantes, et 
relativement à la question des royautés 
sacrées) que « la science politique 
relève de l’histoire comparée des reli-
gions »…  

R. Rousseleau 



 
Lettre d’information 24 Page 6 

Conférence du DIHSR 2012 
Mercredi 24 octobre 2012, pour sa con-
férence annuelle, le DIHSR a l’honneur 
d’inviter le professeur Enrique Dussel, 
du département de philosophie de 
l’Université métropolitaine autonome 
(UAM) et de l’Université nationale 
autonome de Mexico (UNAM). 

 

Détenteur d'un Doctorat en philosophie 
(Université de Madrid) et d'un Doctorat 
en histoire (Université Paris Sorbonne), 
Enrique Dussel est Docteur honoris cau-
sa des universités de Fribourg (Suisse) 
et de la Haute Université San Andrés 
(Bolivie). Il a été professeur invité à la 
Frankfurt University, Notre Dame Uni-
versity, California State University (Los 
Angeles) et Harvard University, entre 
autres. 

Enrique Dussel est l'un des membres 
fondateurs du mouvement de Philoso-
phie de la Libération. Son travail est 
principalement axé sur les champs de 
l'éthique et de la philosophie politique. 

Par sa pensée critique, il proposa une 
nouvelle manière de lire l'histoire uni-
verselle, critiquant le discours euro-
péocentré. Auteur de plus d'une cin-
cinquantaine d'ouvrages, sa pensée 
couvre de nombreux champs tels que : 
théologie, politique, philosophie, 
éthique, philosophie politique, esthé-
tique et ontologie. 

 

Lors de cette conférence titrée : « Po-
litique et théologie de la libération : 
l’expérience latino-américaine », En-
rique Dussel montrera que la proposi-
tion de Walter Benjamin d’un 
« messianisme matérialiste » a trouvé 
son plein accomplissement en Amérique 
latine, avec des conséquences poli-
tiques qui apparaissent aujourd’hui 
amplifiées. Enrique Dussel aborde la 
théologie de la libération comme un 
messianisme qui, issu d’une oppression 
profonde, et grâce à une réinterpréta-
tion de la pensée de Marx, est parvenu 
à fournir des réponses inattendues à 
travers l’action de nombreux mouve-
ments sociaux et politiques – ce qui 
permet de rendre compte en partie du 
« printemps politique » que l’Amérique 
latine connaît de nos jours. 

 

Mercredi 24 octobre 2012, 17h15, 
Anthropole 5033 
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Colloque du DIHSR 2012 
Du mercredi 17 au vendredi 19 octobre, 
se tiendra le colloque international du 
DIHSR, sous le thème : « L’événement 
en religion : ruptures historiques, 
constructions biographiques et mobi-
lisations collectives » organisé par 
Monika Salzbrunn et Laurent Amiotte-
Suchet de l’ISSRC. 

 

Le discours médiatique construit 
l’événement comme un phénomène 
inattendu, aléatoire, imprévisible. Il a 
tendance à isoler l’événement et le 
traiter dans son immédiateté. Inverse-
ment, les sciences humaines et sociales 
ont parfois tendance à remettre en 
cause l’imprévisibilité (autant des 
causes que des conséquences) d’un 
événement, en recontextualisant les 
raisons de son surgissement et en ana-
lysant l’instrumentalisation dont il fait 
l’objet.  

Dans l’étude des faits religieux, 
l’événement constitue une thématique 
particulièrement apte à s’ouvrir à des 
approches interdisciplinaires. Les re-
constructions historiques et théolo-
giques traitant de la naissance et des 
transformations d’une religion insistent 
essentiellement sur la succession 
d’événements « fondateurs » consti-
tuant autant de ruptures (ou change-
ments d’orientation) irréversibles. Les 
parcours religieux, lorsqu’ils sont 
l’objet d’une mise en récit (plus parti-

culièrement les récits de conversion), 
se construisent eux aussi par le recours 
au registre de l’événement, de 
l’inattendu, pour reconstruire des 
étapes biographiques signifiantes.  

Les communautés religieuses, comme 
bien d’autres collectifs, tentent de 
rythmer leurs calendriers par 
l’organisation d’événements (généra-
lement cycliques) dont l’objectif est 
autant de construire une temporalité 
que de redynamiser les groupes locaux 
par l’impact mobilisateur des rassem-
blements. Les événements constituent 
en eux-mêmes des supports propices à 
la mobilisation et à l’articulation par 
différents acteurs d’une multitude de 
registres (identitaire, patrimonial, poli-
tique, religieux, etc.) pour construire 
et inscrire dans la durée des revendica-
tions collectives.  

La thématique de l’événement en reli-
gion donne donc autant de place à 
l’histoire qu’à la sociologie, autant de 
pertinence à l’analyse de 
l’anthropologue qu’à celle du psycho-
logue. Sa portée pluridisciplinaire en 
fait un thème propice à la confronta-
tion (sur le plan théorique et méthodo-
logique) des perspectives de recherche 
rassemblées au sein du Département 
interfacultaire d’histoire et de sciences 
des religions de l’Université de Lau-
sanne. 

Avec les interventions d'Alban Bensa, 
Louis Quéré, Marc Bessin, Alexandre 
Lambelet, Nagisa Mitsushima, Michèle 
Ernst Stähli, Céline Béraud, Michaela 
Pfadenhauer, Mathias Blanc, Anne-
Sophie Lamine, Grégoire Mayor, 
Youssef El Chazli, Viviane Cretton 
Mballow et Laurent Amiotte-
Suchet.Rétrospective 2012 
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l’événement
Colloque international du DIHSR 

Anthropole, 5033
Amphimax, 413, 414, 415

17-19  OCTOBRE  2012

en religion
ruptures historiques, constructions biographiques 

et mobilisations collectives

www.unil.ch/issrc

Colloque international organisé par le Département interfacultaire d’histoire et sciences des religions (DIHSR) et l’Institut de sciences sociales des religions 
contemporaines (ISSRC) de la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Lausanne.  
Organisation : Monika Salzbrunn (Prof. Unil) et Laurent Amiotte-Suchet (resp. de recherche, Unil).

www.unil.ch/dihsr
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Publications des membres du DIHSR (2012) : 

Auer Blain H., Symbols of Authority in Medieval Islam : History, Religion and 
Muslim Legitimacy in the Delhi Sultanate, I.B. Tauris, London, 2012 

Becci Irène, Imprisoned Religion. An Analysis of the Transformations of Reli-
gion during and after Imprisonment, Aldershot, Ashgate, 2012. 

Bielman Sánchez A., « Female patronage in the Greek Hellenistic and Roman 
Republican periods ». In: James S. L., Dillon S. (eds.), A Companion to women 
in the Ancient World. Blackwell companions to the ancient world, Wiley and 
Blackwell, Malden (Mass.) ; Oxford, pp. 238-248, 2012. 

Bielman A., Ariffin Y., Qu'est-ce que la guerre ?, Editions Antipodes ; Presses 
Polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2012. 

Bielman Anne, « A propos de la guerre en Grèce ancienne : quelques non-dits 
éloquents ». In: Ariffin Y., Bielman A. (eds.), Qu'est-ce que la guerre ?, Anti-
podes ; Presses Polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, pp. 121-
134, 2012. 

Bielman A., Ariffin Y., « Conclusion au livre ». In: Ariffin Y., Bielman A. 
(eds.), Qu'est-ce que la guerre ?, Editions Antipodes ; Presses Poly-
techniques et universitaires romandes, Lausanne, pp. 295-302, 2012. 

Bielman A., Ariffin Y., « Des ateliers interdisciplinaires au livre publié ». In: 
Ariffin Y., Bielman A. (eds.), Qu'est-ce que la guerre ?, Editions Antipodes ; 
Presses Polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, pp. 17-20, 2012. 

Bielman A., Ariffin Y., « Synthèse des discussions de l'Atelier 1 ». In: Ariffin Y., 
Bielman A. (eds.), Qu'est-ce que la guerre ?, Editions Antipodes ; Presses Poly-
techniques et universitaires romandes, Lausanne, pp. 109-117, 2012. 

Bielman A., Ariffin Y., « Synthèse des discussions de l'Atelier 2 ». In: Ariffin Y., 
Bielman A. (eds.), Qu'est-ce que la guerre ?, Editions Antipodes ; Presses Poly-
techniques et universitaires romandes,, Lausanne, pp. 173-185, 2012. 

Bielman A., Ariffin Y., « Synthèse des discussions de l'Atelier 3 ». In: Ariffin Y., 
Bielman A. (eds.), Qu'est-ce que la guerre ?, Editions Antipodes ; Presses Poly-
techniques et universitaires romandes, Lausanne, pp. 283-293, 2012. 

Bornet Philippe, Burger Maya (eds.), Religions in Play: Games, Chance and 
Virtual Worlds, Pano, Zürich, 2012. 

Bornet Philippe, « Of Games and Civilizations. W. Jones, H. Cox and J. Mill on 
Chess ». In: Bornet Philippe, Burger Maya (eds.), Religions in Play, Pano, 
Zürich, pp. 61-80, 2012. 



 
Lettre d’information 24 Page 11 

Bronkhorst Johannes, « Bhaṭṭoji Dīkṣita and the Revival of the Philosophy of 
Grammar ». In: Watanabe Chikafumi, Desmarais Michele, Honda Yoshichika 
(eds.), Samskrta-sadhutva: Goodness of Sanskrit. Studies in Honour of Profes-
sor Ashok N. Aklujkar, D. K. Printworld, New Delhi, pp. 54-85, 2012. 

Bronkhorst Johannes, « Can there be play in ritual? Reflections on the nature 
of ritual ». In: Bornet Philippe, Burger Maya (eds.), Religions in Play. Games, 
Rituals and Virtual Worlds, Pano Verlag, Zürich, pp. 161-175, 2012. 

Clivaz Claire - Combet-Galland Corina - Macchi Jean-Daniel - Nihan Chris-
tophe (eds.), Ecritures et réécritures. 5ème colloque international du 
RRENAB, Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 248, Leuven, 
Peeters, 648 p., 2012. 

Gisel Pierre, Margel Serge (eds.), « Le croire au coeur des sociétés et des cul-
tures ». Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, Sciences Religieuses, 149, 
Turnhout, Brepols, 235 p., 2012. 

Gisel Pierre, « L'orthodoxie radicale. De diagnostics analogues à une riposte 
différente ». In: Askani Hans-Christoph, Mendoza Carlos, Müller Denis, Androni-
cos Dimitri (eds.), Où est la vérité ? La théologie aux défis de la Radical Ortho-
doxy et de la déconstruction, Lieux théologiques, 47, Genève: Labor et Fides, 
pp. 57-73, 2012. 

Gisel Pierre, « Le droit dissocié de la religion ? Le protestantisme ». In: Feuil-
let-Liger Brigitte, Portier Philippe (eds.), Droit, Ethique et Religion. De l'âge 
théologique à l'âge bioéthique, Droit et Religion, 3, Bruxelles: Bruylant, 
pp. 115-131, 2012. 

Grosse Christian, « Liturgia reformata semper reformanda. La dissolution de la 
tradition liturgique calviniste au XIXe siècle ». Bulletin de la Société d'Histoire 
et d'Archéologie de Genève 40, pp. 67-76, 2012. 

Grosse Christian, « 'Histoire religieuse' - 'Religionsgeschichte'. De l'histoire 'ec-
clésiastique' à l'histoire 'culturelle' ». Traverse. Zeitschrift für Geschichte / Re-
vue d'histoire 2012(1), pp. 65-80, 2012. 

Mancini S., Faivre A. (eds.), Des Médiums. Techniques du corps et de l'esprit 
dans les deux Amériques, Paris, Imago, 270 p., 2012. 

Mancini Silvia, « La personnification "faitiche": un cas de spiritualisme non-
institutionnalisé de Mexico City ». In: Mancini S., Faivre A. (eds.), Des Mé-
diums. Techniques du corps et de l'esprit dans les deux Amériques, Paris, Ima-
go, pp. 19-65, 2012. 
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Mancini Silvia, « Sobrevivir con la Muerte: ecología de una práctica "pagana" en 
el valle de México ». Art@logie. Recherches sur les arts, le patrimoine et la lit-
térature de l'Amérique latine, 2, 2012. 

Mancini Silvia, « L'histoire des religions entre universalisme anthropologique et 
particularisme historique. Contradictions et atouts d'une discipline en quête 
d'identité ». In: Schreiber J.-Ph. (eds.), L'école bruxelloise d'étude des reli-
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