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Cette année, il y a du mouvement du 
côté des sciences bibliques. Jean-Daniel 
Kaestli, directeur de l’Institut romand 
des sciences bibliques (IRSB), prend sa 
retraite fin août 2007 après plus de 25 ans 
à la tête de cette institution. Travailleur 
infatigable, il a mis son énergie au service 
de l’édition de textes apocryphes chré-
tiens et contribué à faire de l’IRSB un 
des fleurons de l’Université de Lausanne. 
Nous avons eu l’occasion de lui dire notre 
reconnaissance lors de sa leçon d’adieux, 
le 6 mai 2007. Il sera remplacé à la direc-
tion de l’Institut, à titre intérimaire, par 
Thomas Römer. Car une procédure de 
mise au concours a été lancée conjointe-
ment pour les successions de Jean-Daniel 

Kaestli et de Daniel Marguerat, lequel 
prendra sa retraite fin juillet 2008. Le 
collège des biblistes souhaite attendre les 
nominations, qui devraient avoir lieu au 
printemps prochain, avant de proposer 
un nouveau directeur pour l’IRSB.

L’année académique 2006-2007 a aussi 
été marquée par l’évaluation, après trois 
ans, de la Convention qui précise le cadre 
de la collaboration entre Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel pour l’organisation 
commune de la filière d’études en théo-
logie. Un rapport, rédigé par les doyens 
des trois facultés, a été rendus aux recto-
rats des trois universités concernées. Ce 
rapport mettait en évidence les bénéfices 
sur le plan de l’organisation de l’ensei-
gnement : collaboration renforcée entre 
enseignants d’une même discipline. Mais 
il faisait aussi état de deux domaines mé-
ritant une réflexion plus approfondie. 
D’une part, la difficulté à mettre vérita-

blement en place une politique de nomi-
nation conjointe sur trois sites oblige à 
repenser la structure de la Fédération des 
facultés. D’autre part,la pluralité des dis-
cours sur le religieux dans la société im-
pose de clarifier le statut de la théologie 
dans l’université. Faut-il la ranger à l’inté-
rieur d’une structure réservée à la théolo-
gie chrétienne ou même protestante ? Ou 
faut-il l’insérer dans un ensemble plus 
vaste regroupant diverses approches sur 
les religions ? C’est tout le débat sur les 
relations entre théologie et sciences des 
religions au sein de la Faculté de théolo-
gie et de sciences des religions de Lausan-
ne. Ce débat, nous aurons à le poursuivre 
durant l’année académique 2007-2008. 
Mon souhait est que ce débat soit riche 
et fécond, stimulant pour l’activité de re-
cherche et pour les étudiants qui suivront 
des cours dispensés par les collaborateurs 
de la Faculté.

Pierre-Yves Brandt

- Au moment de la retraite, comment 
vous sentez-vous?
En quittant l’enseignement et les res-
ponsabilités universitaires, je prends 
conscience du temps qui passe, de tout 
ce que je suis en train de faire « pour la 
dernière fois », ce qui ne va pas sans une 
certaine nostalgie. En même temps, je 
me réjouis beaucoup des possibilités que 
cette nouvelle étape ouvre devant moi, 
et j’imagine aussi que je vais trouver des 
choses à faire pour la première fois.      

- Quel regard portez-vous sur l’évo-
lution de la faculté de théologie et de 

sciences des religions durant vos années 
au sein de celle-ci?
Je pense que le développement le plus 
important qu’a connu notre Faculté ces 
dernières années est la création des deux 
sections, de théologie et de sciences des 
religions. Cela se traduit non seulement 
par un changement de nom, mais surtout 
cela entraîne une dynamique nouvelle et 
exige l’établissement d’un dialogue entre 
enseignants des différentes disciplines. Je 
souhaite vivement que les nominations à 
venir dans le domaine des sciences bibli-
ques contribuent à renforcer cette dyna-
mique et ce dialogue. 

- Quels projets avez-vous pour votre re-
traite?
Dans le cadre de l’Association pour 
l’étude de la littérature apocryphe chré-
tienne (AELAC), je vais poursuivre ma 
tâche de secrétaire général et ma parti-

cipation aux travaux d’édition des textes 
originaux dans la Series apocryphorum. 
Je me propose notamment de mener à 
bien des publications personnelles restées 
en suspens, comme l’édition critique des 
Questions de Barthélemy et un volume 
consacré aux Actes de Jean par Prochore. 
D’un autre côté, je compte profiter du 
loisir qu’offre la retraite pour connaître 
des horizons nouveaux et voyager avec 
ma femme, et aussi pour passer du temps 
avec mon petit-fils et l’accompagner dans 
sa découverte progressive du monde.

Le mot du doyen

Trois questions 
à Jean-Daniel 
Kaestli
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Quelques publications 
des enseignants de la Faculté

RÖMER T., La première histoire d’Israël. 
L’Ecole deutéronomiste à l’œuvre, MdB 56, 
Labor et Fides, Genève, 2007
RÖMER T., SCHMID K., eds, Les 
dernières rédactions du Pentateuque, de 
l’Hexateuque et de l’Ennéateuque, BEThL 
203, Peeters - University Press, Leuven,  
2007

FREY A., GOUNELLE R., Poussières 
de christianisme et de judaïsme antiques. 
Études réunies en l’honneur de Jean-Da-
niel Kaestli et Éric Junod, Publication de 
l’Institut romand des sciences bibliques 
5, Éd. du Zèbre, Lausanne, 2007

BAUMANN M., STOLZ J., Eine 
Schweiz - viele Religionen. Risiken und 
Chancen des Zusammenlebens, Transcript, 
Bielefeld, 2007

BONDOLFI A., MULLER D.,
ROMAGNOLI S., dir, Dietrich
Bonhoeffer: autonomie, suivance et respon-
sabilite, Le Cerf, Paris, 2007

GISEL P., Qu’est-ce qu’une religion?, Vrin, 
Paris, 2007

GISEL P., KAENNEL L., Réceptions de la 
cabale, L’Éclat, Paris, 2007

DURISCH N., ROSSI I., STOLZ J. 
(éd.), Quêtes de santé. Entre soins médi-
caux et guérison spirituelle, Labor et Fides, 
Genève, 2007

MANCINI S. (dir.), La Fabrication du 
psychisme, pratiques rituelles au carrefour 
des sciences humaines, La découverte, Pa-
ris, 2006

MARGUERAT  D., Les Actes des apôtres 
(1-12) (Commentaire du Nouveau Testa-
ment 5a), Labor et Fides, Genève, 2007 

BRANDT P.-Y., FOURNIER C.-A. 
(dir.), Fonctions psychologiques du reli-
gieux, Labor et Fides, Genève, 2007

REYMOND B ., Le Protestantisme et ses 
Pasteurs, Labor et Fides, Genève, 2007

POZZA N., Glossaire de culture indien-
ne, Gollion; Infolio éditions, Paris, 2007 
(à paraître). Raja-Yoga: Histoire et tradi-
tion, vol. 7, 192 p

AMSLER F., MARGUERAT D., « Jésus 
dans les textes apocryphes. Marie-Made-
leine, compagne de Jésus ? », in Religions 
et Histoire 15, 2007, p. 22-71
MÜLLER D., «The Original Risk: Over-
Theologizing Ethics and Under-Theo-
logizing Sin», in Christian Bioethics 13, 
USA, 2007, p. 7-23

ALEXANDER P. S., KAESTLI J.-D., 
The Canon of Scripture in Jewish and 
Christian Tradition - Le Canon des Écri-
tures dans les traditions juive et chrétienne, 
Publications de l’Institut romand des 
sciences bibliques 4, Éd. du Zèbre, Lau-
sanne, 2007                          
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Titres et grades 
décernés 

Grades de la session de 
février 2007

Baccalauréat universitaire en 
Théologie

Aude GELIN

Licence en Théologie

Sylvain PELLET

Diplôme de spécialisation en 
Théologie systématique 
(hors session)

Pierre-Philippe BLASER

Claude Bridel, professseur de théo-
logie pratique et ancien recteur de 
l’université de lausanne est décédé 
le 17 juin 2007 dans sa 85e année.

André Biéler, professseur d’éthique so-
ciale, est  décédé  le 7  décembre  2006 
dans sa 93e année.

Grades de la session de 
juin 2007

Baccalauréat universitaire en 
Théologie

David BOER
Dimitri JUVET
Laurent LASSERE
Amédée RUEY
Tobias SAELZER
Heidi SAHLI

Baccalauréat universitaire en
Sciences des religions

Gaël SAILLEN

Doctorat en théologie

Hans-Peter GEISER

La thèse de Hans-Peter Geiser, The Com-
munity of the Weak. Social Postmodernism 
in Theological Reflections on Power and 
Powerlessness in North America. a été sou-
tenue le 5 juillet 2007.

Thèse de 
Hans-Peter Geiser

Titres et grades décernés par la Faculté 
durant l’année académique 2006-2007

Deux professeurs 
honoraires nous ont
quittés durant l’année
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Séance d’ouverture des cours de la 
Faculté de théologie et de sciences des religions
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Informations pratiques
Faculté de théologie et 

de sciences des religions
Anthropole

Université de Lausanne
CH 1015 Lausanne

Tél: Décanat : 021/692.27.01 
Secrétariat du Doyen : 021/692.27.28 

Secrétariat des étudiants : 021/692.27.00
E-mail : secretariatTheologie@unil.ch

Web : www.unil.ch/theol

Vendredi 21 septembre 2007 à 17h15,
Anthropole, auditoire 1129.

Dans le cadre des journées d’études consacrées au christianisme primitif, 
Gerd THEISSEN prononcera la leçon inaugurale de la Faculté de théo-
logie et de sciences des religions :

« La nouvelle image de Paul et ses limites. 
Réflexions psychologiques. »
Programme complet des journées d’études sur le christianisme primitif:
http://www.unil.ch/ors/page17497.html


