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Le mot du doyen

Depuis le printemps dernier, la Faculté a 
changé de nom. Elle s’appelle dorénavant « Faculté 
de théologie et de sciences des religions ». Signe des 
temps, il n’y a là rien d’original. Un rapide survol des 
institutions universitaires européennes, que ce soit 
aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, ou dans les pays 
nordiques, pour ne prendre que ces exemples, montre 
que la tendance est générale. Elle reflète en partie la 
baisse d’influence des églises traditionnelles dans des 
sociétés devenues pluralistes. Cette évolution se ma-
nifeste par une stagnation, voire une diminution des 
étudiants en théologie alors que le nombre d’étudiants 
dans les principaux secteurs universitaires augmen-
tait. Cette évolution reflète aussi l’assise grandissante 
d’une variété de points de vue sur le religieux. Lau-
sanne peut, à ce titre, se targuer d’offrir une approche 
multidisciplinaire du champ religieux. Outre le point 
de vue théologique, les divers points de vue historique, 
comparatiste, psychologique, sociologique, représen-
tés par les sciences des religions permettent d’adopter 
des perspectives croisées.

Faculté de théologie et de sciences des religions

Dans un tout autre registre, en lien avec l’entrée en 
vigueur de la nouvelle loi sur l’université, de nouvel-
les autorités universitaires sont entrées en fonction. 
Depuis début septembre, le Professeur Dominique 
Arlettaz occupe la fonction de recteur, tâche qu’il 
accomplit avec l’aide de quatre vice-recteurs. Sur le 
plan facultaire, le nouveau décanat est composé du 
soussigné, élu doyen. 

À l’agenda de la Faculté
Mercredi 25 octobre 2006 à 17h15, Auditoire 
1129, Anthropole (Quartier UNIL-Dorigny), 
séance d’ouverture des cours de la Faculté : leçon 
inaugurale du prof. J. Ehrenfreund, « Mémoire, 
histoire et identité. Quelques réflexions sur la con-
dition juive moderne » (voir p. 4)

Une assistante de la Faculté lauréate d’un prix 
de l’Académie Suisse des Sciences Humaines et 

Sociales
Le 19 juin 2006, Madame Gabriella Aragione s’est vu dé-
cerner le Prix littéraire de la Fondation Marie und Ernst 
Alker-Pawelke pour son article « Tecla di Iconio e Ippar-
chia di Maronea : Modelli di conversione al femminile ? » 
paru dans la Rivista di storia del cristianesimo.

L’article de Gabriella Aragione porte sur le person-
nage de Thècle dans les Actes apocryphes de Paul. 
Sa sensibilité de philologue et d’historienne, son in-
térêt pour l’histoire de la philosophie ainsi que son 
aisance à se déplacer dans le domaine de l’histoire 
et de la littérature du premier christianisme ont valu 
à l’assistante d’histoire du christianisme (prof. Eric 
Junod et Frédéric Amsler) les faveurs du jury de la 
prestigieuse académie. Gabriella Aragione soutien-
dra le 12 octobre sa thèse de doctorat en histoire du 
christianisme (Nomos Basileus. Le débat sur la loi 
dans le christianisme aux 2e et 3e siècle)

Il sera secondé par deux vice-doyens, les profes-
seurs Jacques Ehrenfreund et Thomas Römer. Au 
moment où s’ouvre l’année académique, je forme 
le vœux que l’ensemble de ces modifications ins-
titutionnelles et organisationnelles laissent la pri-
meur aux activités fondamentales qui légitiment 
l’existence d’une université : l’enseignement et la 
recherche.

Pierre-Yves Brandt



Publications des enseignants de la Faculté
Vient de paraître!

Sous la direction de Pierre Gisel et Lucie Kaennel
L’encyclopédie du protestantisme 

Paris/Genève, PUF/Labor et Fides, 2006

Nouvelle édition de l’Encyclopédie du protestantisme, initiale-
ment parue dans un grand format et qui sort aujourd’hui dans 
la collection Dicos-poche des Presses universitaires de France, 
avec la collaboration de Labor et Fides. Cette encyclopédie offre 
un panorama complet et actualisé des idées, des personnes, des 
lieux et des concepts liés à la Réforme dans toute sa diversité. 
1632 pages, 1370 rubriques, 48 grands dossiers thématiques

79 CHF. Des exemplaires seront en vente lors de la séance d’ouverture des cours

Daniel Marguerat, éd., Parlons ar-
gent. Economistes, psychologues 
et théologiens s’interrogent (Es-
sais bibliques 39), Genève, Labor 
et Fides, 2006, 130 pages

Denis Müller, « Paul Ricœur 
(1913-2005) : un philosophe aux 
prises avec la théologie », RTL 
37/2, 2006, p. 161-178

Pierre-Yves Brandt, « D’où viens-
tu et où vas-tu ? De la naissance 
impensable à la destinée impen-
sée », in Antigone et le devoir de 
sépulture. Actes du Colloque Iner-
national de l’Université de Lau-
sanne (mai 2005), Muriel Gilbert, 
éd. (Actes et recherches), Genève, 
Labor et Fides, 2005, p. 133-145

Thomas Römer, The So-called 
Deuteronomistic History: A Social 
Science, London/New York, T & T 
Clark Intl., 2006, 224 pages

Maya Burger et Claude Calame, 
éds, Comparer les comparatismes. 
Perspectives sur l’histoire et les 
sciences des religions, Lausanne, 
Etudes de Lettres, 2006, 241 pa-
ges

Félix Moser, Olivier Favrod, Lytta 
Basset, « Des changements du côté 
de la théologie pratique… », Ca-
hiers de l’IRP 50, Neuchâtel, 2005, 
39 pages

Frédéric Amsler, L’affaire Servet 
et la naissance de l’unanimisme 
protestant genevois, Bulletin du 
CPE 58/4-5, Genève, CPE, 2006, 
40 pages

Yvan Bouruin, Marc, une théolo-
gie de la fragilité. Obscure clarté 
d’une narration (Monde de la Bi-
ble 55), Genève, Labor et Fides, 
2005, 466 pages

Daniel Marguerat, Paul de Tarse. 
L’homme qui résiste à Dieu, Dar 
El Thaqafa, Maison de la Commu-
nication, 2006 (traduction arabe)



Titres et grades décernés 
par la Faculté durant l’an-
née académique 2005-2006

Licence en théologie

Jean-Luc Dubigny
Caroline Richardet

Licence ès sciences des reli-
gions

Jean-Luc Jucker 
Sylviane Gaillard 
Patrick Gaberell

Diplôme de spécialisation en 
systématique

Gilles Bourquin

DEA en histoire comparée 
des religions

Marlyse Schweizer 
Christine Venard 
Claude Welscher

DEA en bioéthique

Catherine El-Bez 
Joël Geiser 
Claudine Rey-Berthod 
Bernard Woestelandt

Doctorat en théologie

Christophe Nihan
Odile Flichy

Doctorat en sciences des reli-
gions

Olga Serbaeva

Deux nouveaux docteurs à la Faculté présentent leur travail

Olga Serbaeva, Yoginīs in Śaiva Purānas and Tantras: 
Their Role in Transformative Experiences in a Historical 
and Comparative Perspective (thèse soutenue le 3 juillet 
2006)

Les yoginīs ne sont pas que les divinités des sāktas, un groupe mal connu 
des adorateurs de la déesse, pratiquant les rites extrêmes de nature mar-
ginale et «tantrique», mais elles sont les figures sivaites par excellence 
appartenant donc à la tradition principale de l’Inde médiévale. Les textes 
shivaïtes purāniques (pour le public général) et tantriques (réservés aux 
initiés) étaient mis en parallèle pour la première fois. L’analyse compa-
rative de ces textes a permis de montrer que le concept de yoginīs est une 
construction historique qui se situe à la frontière entre le monde des initiés 
et le public générale, et que l’idée bien enracinée que le terme yogini est 
une simple dérivation de yoga/yogin n’est vraie que pour une petite partie 
des représentations. Le terme a au moins quatre significations : la femme 
réelle, l’être surnaturel, le symbole dans la pratique, et même le principe 
de transformation de la conscience. Dans le dernier cas le rencontre avec 
les yoginīs signifie la restructuration rapide et violente du fonctionnement 
psychique du pratiquant. Mais le mystère persiste en ce qui concerne l’ori-
gine des textes tantriques dits « révélés par les yoginīs »

Christophe Nihan, From Priestly Torah to Pentateuch : A 
Study in the Composition of the Book of Leviticus (thèse 
soutenue le 10 novembre 2005)

Cette thèse de doctorat est consacrée à l’histoire de la rédaction du Lévi-
tique. Si les rituels du Lévitique font désormais l’objet de plusieurs études, 
la place du livre comme tel dans la composition du Pentateuque est encore 
rarement abordée et reste à clarifier. En croisant la méthode historico-
critique avec une démarche de type comparatiste et une approche inspirée 
des travaux sur l’anthropologie du rituel, cette recherche offre une analyse 
détaillée de chacune des trois grandes parties du livre (Lv 1–10, 11–16 et 
17–27). Elle conclut que les chapitres 1–10 et 11–16 se fondent sur deux 
«manuels» plus anciens (sur les sacrifices et la pureté rituelle) à l’usage 
des prêtres de Jérusalem, édités et réinterprétés par les scribes de l’école 
dite «sacerdotale» (P) au retour de l’exil. Ces chapitres servent de con-
clusion au grand récit des origines qui débute en Genèse 1, relatant la 
transformation de l’ensemble du peuple d’Israël en «nation sacerdotale» 
de l’univers ; ce récit doit être compris comme une stratégie d’adaptation 
au nouveau contexte historique de l’hégémonie impériale perse (achémé-
nide). Les chapitres 17–27 (ou «code de sainteté») datent pour leur part de 
l’époque de la rédaction du Pentateuque comme document unifié. Ils se ca-
ractérisent par la réception systématique des principales traditions de la 
Torah, en particulier les codes législatifs, qu’ils s’efforcent d’harmoniser 
et/ou de hiérarchiser ; en ce sens, ils peuvent légitimement être regardés 
comme le «centre herméneutique» de la Torah. Ainsi, l’histoire de la ré-
daction du Lévitique se confond avec celle de la transition du document P 
au Pentateuque ; et inversement, la place proprement centrale donnée à ce 
livre (troisième des cinq livres de la Torah) correspond à son importance 
dans le processus qui a mené à la composition du Pentateuque en tant que 
document fondateur du judaïsme. 



mercredi 25 octobre 2006 à 17h15, Anthropole (ex-BFSH2), auditoire 1129

Éric Junod

Séance d’ouverture des cours
de la Faculté de théologie et de sciences des 

religions

P.
P.

 1
01

5 
LA

U
SA

N
N

E

éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
:

D
en

is
 M

ül
le

r
Té

l 0
21

 6
92

 2
7 

01
Fa

x 
02

1 
69

2 
27

 0
5

de
ni

s.m
ul

le
r@

un
il.

ch
as

si
st

an
te

 d
’é

di
tio

n 
: E

m
m

an
ue

lle
 S

te
ffe

k

M. Jacques Ehrenfreund, professeur ordinaire d’histoire des Juifs et du judaïsme
prononcera sa leçon inaugurale : 

« Mémoire, histoire et identité. Quelques réflexions sur la condition juive moderne »
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Informations pratiques
Faculté de théologie et de sciences des religions
Anthropole - Quartier Dorigny - Université de Lausanne - CH 1015 Lausanne
✆ Décanat : 021.692 27 01; Secrétariat du Doyen : 021.692 27 28; Secrétariat 
des étudiants : 021692 27 00
@ secretariatTheologie@unil.ch

www.unil.ch/theol/

Composition du décanat 
pour la période 2006-2009

Doyen : Pierre-Yves Brandt
Gestion de la Faculté en lien avec le secrétariat, mise en place de la ges-
tion informatique des plans d’études, de l’inscription aux cours et aux 
examens, programmes d’études, promotion de la recherche

Vice-doyen : Jacques Ehrenfreund 
Finances (comptes, budget), 3e cycle en sciences des religions, promotion 
du master en sciences des religions

  Vice-doyen :  Thomas Römer
Fédération des Facultés de théologie, informatique, site de la Faculté, 3e 
cycle en théologie, promotion des études en théologie

Président de la section de théologie : prof. Pierre Gisel

Présidente de la section de sciences des religions : prof. Silvia Mancini


