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Schedule & Room 
 
Course Description 
 
Nous étudierons le rôle de la religion, que ce soit comme 
moyen de symboliser l’autre, l’adversité ou le malheur, ou 
comme instrument politique pour construire une 
communauté imaginaire. Nous distinguerons la religion du 
religieux et de la foi, afin de poser les fondements 
épistémologiques de l’approche des faits religieux par 
l’anthropologie. Nous questionnerons la notion judéo-
chrétienne de « religion », puis nous analyserons les 
fonctions sociales du religieux, supposées souder le 
groupe. Nous aborderons ensuite les expressions du 
religieux agissant sur diverses formes d’adversité, palliant 
le malheur ou restaurant – après des situations de crise – 
un quotidien paisible au moyen de rituels de purification. 
Nous évoquerons l’histoire du christianisme qui paraît 
structurée par une oscillation entre une religion d’État 
(constantinisme) et une religion contre l’État (millénarisme). 
La dernière partie du séminaire portera sur les objets ou les 
thématiques contemporaines du religieux : pentecôtisme, 
conversion, butinage religieux, etc. Des exemples issus de 
recherches en Afrique, en Europe et en Amérique latine 
illustreront ces thèmes, ainsi que la mobilité religieuse en 
lien avec les phénomènes migratoires. En conclusion, nous 
nous interrogerons sur les recompositions en cours des 
phénomènes religieux. 
 

 
 

PROFESSOR 
 

Yvan Droz 
yvan.droz@graduateinstitute.ch 
 
Office hours 

 

 

 

 

Syllabus 

26 février  Présentation du séminaire & Introduction à l’anthropologie religieuse 

5 mars Précautions épistémologiques : Foi, religion ou religieux ? 

12 mars Concepts fondamentaux et théories fondatrices : Marx & Durkheim 

https://graduateinstitute.ch/sites/internet/files/2020-08/Horaire-automne_0.pdf
mailto:yvan.droz@graduateinstitute.ch
https://graduateinstitute.ch/officehours
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21 mars  Concepts fondamentaux et théories fondatrices : Weber & Geertz 

28 mars Les usages sociaux du religieux : l’approche structuro-fonctionnaliste 

16 avril Les usages sociaux du religieux : aléas, maladie et construction de la personne 

23 avril Millénarisme et religions d’État 

30 avril  Mobilité religieuse : de la conversion au butinage 

7 mai Descola et l’anthropologie de la Nature  

14 mai Conférence : Vieillir au couvent (Laurent Amiotte-Suchet & Annick Anchisi.,HESAV) 

21 mai Présentation des travaux des étudiants  

28 mai None-Issue: A Closer Look at 'Religious Nones' in Sub-Saharan Africa (Yonatan Gez, 
Humbolt Fellow (Arnold Bergstraesser Institute, Freiburg im Breisgau)) 

4 juin Conclusions et bilan du séminaire 
 

Objectifs 

 
Ce cours associe les présentations des enseignants et des intervenants à la discussion en classe. 
Les présentations familiarisent les étudiants aux différentes approches, thématiques et débats de 
l’anthropologie de l’éthique et des moralités locales. Des textes déposés sur Moodle permettent aux 
étudiants de préparer chaque séance. La discussion s’organise autour des lectures, des exposés et 
des travaux de séminaire que prépareront les étudiants (voir ci-dessous « Évaluations »). Le 
séminaire exploite ces différentes approches pédagogiques pour atteindre les objectifs suivants : 

 Disposer d’une connaissance générale de l’histoire et des théories de l’anthropologie 
religieuse 

 Connaître les concepts et les enjeux de l’anthropologie religieuse 

 Savoir distinguer et utiliser différentes approches de l’anthropologie religieuse pour analyser 
des études de cas 

 Cultiver la réflexivité par rapport à nos ancrages et nos dispositions morales ou religieuses 

 Employer cette réflexivité comme outil méthodologique et analytique dans la recherche, ainsi 
que dans les engagements professionnels et dans la vie quotidienne 

 

Évaluation 
 
Le séminaire encourage le travail personnel et de groupe. La participation au séminaire est obligatoire 
et compte pour 1 ECTS. Les lectures accompagnant le séminaire représentent une charge de travail 2 
ECTS. La rédaction du travail écrit (y compris les lectures effectuées en préparation de celui-ci) compte 
pour 3 ECTS. 
L’évaluation sera fondée sur la présence au séminaire, la participation aux discussions, la lecture des 
textes d’appui distribués pendant le cours et leur usage critique, ainsi que la rédaction d’un travail 
personnel qui présentera une étude de cas ou une problématique transversale fondée sur une 
recherche bibliographique. La possibilité sera laissée, aux étudiant-e-s qui le souhaitent, de structurer 
leur travail à partir d’une courte enquête de terrain. Ce travail, de 20'000 signes, doit être rendu le 16 
juin 2021 au format électronique aux enseignants. 
Une proposition de travail (titre, brève problématique et quelques références bibliographiques) doit être 
remise d’ici au 26 avril 2020. 
 

Organisation du cours 
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 La présence au cours est requise : plus de deux absences injustifiées pénaliseront la note 
 Les travaux de séminaire seront remis à la date requise par voie électronique aux 

enseignants. Les textes trop longs ou remis trop tardivement pénaliseront la note 

 
 

 


