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   Après deux années mouvementées, les 
recteurs des trois universités du Trian-
gle AZUR (Genève, Lausanne et Neu-
châtel) ont signé, le 26 juin 2009, une 
convention de partenariat en théologie 
et en sciences des religions. Pour la ré-
partition des moyens nécessaires à la 
formation en théologie, c’est un retour 
en arrière par rapport aux options qui 

avaient été prises lors de la mise en place de la Fédération des 
facultés, en 2004. En effet, la convention de partenariat main-
tient un professeur d’Ancien Testament et un professeur de 
Nouveau Testament à Genève alors que Lausanne se sépare des 
forces d’enseignement en théologie systématique et en éthique. 
Pour la formation en sciences des religions, les bénéfices de la 
convention de partenariat sont encore improbables. Tout dé-
pend de ce qui se mettra réellement en place dans la collabora-
tion entre les trois universités. Soyons optimistes ! Chacun des 
partenaires aurait tout à gagner d’une mise en commun des res-
sources.

L’entrée en vigeur de la convention de partenariat est accompa-
gnée de transferts. Nous avons le plaisir d’accueillir à Lausanne 
Christophe Nihan, professeur associé de Bible hébraïque. Ce 
transfert est bienvenu après la nomination, l’an dernier, du 
professeur Thomas Römer au Collège de France qui n’assure 
plus qu’un semestre par an à la Faculté. Parallèlement, les pro-
fesseurs d’éthique, Alberto Bondolfi et Denis Müller, vont être 
rattachés à la Faculté de théologie de Genève. D’autres trans-
ferts sont encore en négociation au moment de rédiger cet édi-
torial.

L’entrée en vigueur de la convention est également assortie de 
la création de deux nouveaux instituts dans la Faculté, à côté 
de l’Institut romand des sciences bibliques (IRSB) déjà exis-
tant. Ce numéro de Factualités en propose une présentation 
succincte. Le rattachement de chaque enseignant à un institut 
est une bonne chose. Cela met l’accent sur l’importance de la 
recherche en visibilisant les pôles de compétences de la Faculté. 
Cette restructuration devrait aussi permettre une répartition 
plus organique des moyens attribués à la recherche. 

Enfin, signalons l’accession à l’ordinariat de Frédéric Amsler, 
professeur d’histoire du christianisme, arrivé avec succès au 
terme d’une période de prétitularisation conditionnelle. Cette 
promotion nous vaudra le plaisir d’entendre sa leçon inaugu-
rale lors de la séance d’ouverture des cours.

A tous, je souhaite une bonne rentrée académique.

Le mot du Doyen

Une Faculté, trois instituts

Suite à l’établissement du nouveau partenariat en théologie 
protestante et sciences des religions (TPSR) des universités 
du Triangle Azur, la Faculté de théologie et de sciences des 
religions de l’université de Lausanne voit la création de deux 
nouveaux instituts au côté de l’Institut Romand de Sciences 
Bibliques (IRSB). Nous profitons de ce numéro de Factualités 
pour vous les présenter.

Institut de sciences sociales des religions contemporaines

La tâche principale confiée à l’ISSRC est l’analyse des religions 
dans le monde contemporain, tout spécialement en Suisse, du 
point de vue des sciences sociales. Les disciplines principale-
ment concernées sont la sociologie des religions, la psychologie 
et psychologie sociale des religions, ainsi que l’anthropologie 
des religions. La période principalement traitée est la contem-
poranéité. Les professeurs rattachés à cet institut lors de sa 
création sont Pierre-Yves Brandt (psychologie des religions) et 
Jörg Stolz (sociologie des religions).

Institut Religions, Cultures et Modernité

La tâche principale confiée à l’IRCM est l’étude des religions 
comme productions culturelles. L’horizon sera celui de la mo-
dernité, et le travail sera mené à la fois selon une large perspec-
tive historico-comparative et selon un ordre de réflexion théo-
rique. Les professeurs rattachés à cet institut lors de sa création 
sont Jacques Ehrenfreund (histoire des Juifs et du judaïsme) et 
Pierre Gisel (théologie systématique, histoire des théologies, 
des institutions et des imaginaires chrétiens).

Dès le 14 septembre 2009 !

Le site internet de la FTSR fait peau neuve et change 
d’adresse. Vous pourrez le découvrir à l’adresse :

http://www.unil.ch/ftsr



Vous avez été nommé professeur ordinaire durant cette 
année académique,  comment le ressentez-vous ?

Après avoir passé 23 ans sur des postes temporaires aux Uni-
versités de Genève et de Lausanne, j’accueille ma stabilisation 
comme une marque de confiance qui me permettra de dévelop-
per des projets de recherche sur le long terme. Mais, paradoxa-
lement, le passage de mon taux d’activité de 80% à 100% qui 
s’est accompagné d’un accroissement de tâches administratives 
a surtout vu fondre mon temps de recherche…

Pourriez-vous nous parler de vos enseignements et de vos
domaines de  recherche ?

J’avoue un faible pour les figures de l’histoire du christianisme 
des origines à nos jours qui sont en délicatesse avec l’« officiali-
té » ; qu’il s’agisse de la Source des paroles de Jésus, des Actes
apocryphes de l’apôtre Philippe (issus de milieux rigoristes 
condamnés au début du Ve siècle), du roman du pseudo-Clé-
ment, qui, au IIIe siècle, préconise un christianisme intégré au 
judaïsme, mais sera rejeté tant par les Juifs que par les chrétiens, 
ou d’Alfred Loisy, prêtre catholique romain frappé d’excom-
munication majeure en 1908 pour avoir pratiqué une exégèse 
biblique critique et indépendante, sans oublier Michel Servet. 

Trois questions à Frédéric Amsler Ces recherches n’entrent que ponctuellement dans mon en-
seignement, mais elles nourrissent discrètement un regard cri-
tique et légèrement décalé. Le contact direct avec les sources 
historiques issu de la recherche permet, dès les premières leçons 
dans l’enseignement, d’ouvrir certains horizons et de question-
ner toutes sortes d’idées reçues.

Quels projets vous occupent aujourd’hui ?

La mise à disposition de textes inédits ou méconnus par des 
éditions critiques et des traductions annotées me paraît être 
une bonne manière de nourrir voire de susciter le débat scienti-
fique sur le long terme. Dans le domaine de l’histoire du chris-
tianisme, le travail ne manque pas ! Des textes majeurs de l’An-
tiquité tardive attendent toujours une traduction française. 
Plus modestement, je souhaite achever l’édition du Martyre de 
Philippe avec les pièces annexes pour la Series apocryphorum 
et publier avec des notes de commentaire les derniers inédits 
d’Alfred Loisy qui révéleront un savant de la France des années 
1930 d’une impressionnante clairvoyance.

Un professeur honoraire nous a quitté

   Louis-Paul Rumpf, qui vient de s’en aller le 6 
juin 2009 à Lausanne, était né le 19 août 1914 
à Verviers (Belgique). Il suivit sa formation en 
théologie à la Faculté de l’Eglise libre, avec 
une thèse de licence intitulée La personne hu-
maine à l’image de Dieu, soutenue en 1939. 
Pasteur de l’Eglise libre et de l’Eglise évangé-

lique réformée du canton de Vaud (avec des 
ministères en France, à Chavannes-le-Chêne et à Château-
d’Oex), il fut successivement professeur de théologie pratique 
et d’éthique à la Faculté de théologie de l’Eglise libre puis pro-
fesseur ordinaire d’éthique à la Faculté de théologie de l’Uni-
versité de Lausanne de 1966 à 1981, où il succéda à Edmond 
Grin.

Un nouveau professeur rejoint la FTSR
 

M. Nihan est nommé professeur associé de Bi-
ble hébraïque. Il entre en fonction à l’UNIL 
en août 2009. De 2006 à 2009, M. Nihan a 
travaillé comme maître d’enseignement et de 
recherche à l’Université de Genève ainsi que 
comme chercheur invité à l’Université de Bo-
chum (Allemagne).

Sous la dir. de Martin Baumann et Jörg Stolz, La nouvelle 
Suisse religieuse: risques et chances de sa diversité, Genève : La-
bor et Fides, 2009

Brooke G.J., Römer T. (eds.), Ancient and Modern Scriptu-
ral Historiography - L’historiographie biblique, ancienne et 
moderne. BEThL 207, University Press/Peeters, Leuven, 
2008.

Publications 2008-2009



Römer T., Schmid K. (eds.),  Les dernières rédactions du Pen-
tateuque, de l’Hexateuque et de l’Ennéateuque. BEThL 203, 
University Press, Leuven, 2008.

Römer T., The Books of Leviticus and Numbers. BEThL 215, 
University Press/Peeters, Leuven, 2008.

Philippe Huguelet, Harold G. Koenig (eds.), Religion and  
Spirituality in psychiatry, New York ; Cambridge : Cambridge 
Univ. Press, 2009.

Gisel P. (éd.), Les constellations du croire, Genève : Labor et 
Fides, 2009.

Amsler F., Frey A., Touati C., Girardet R. (éds.), État de 
la recherche récente sur le roman pseudo-clémentin, Actes du 
deuxième colloque international sur la littérature apocryphe 
chrétienne,  Prahins, Éditions du Zèbre, 2008.

« Comment le texte de la Source a-t-il été reconstruit? Notes 
sur l’histoire des éditions de Q » et Traduction française de 
Q dans La source des paroles de Jésus. Aux origines du christia-
nisme, sous la dir. d’A. DETTWILER et D. MARGUERAT 
(Le monde de la Bible 62), Genève, Labor et Fides, 2008.

Dès le 14 septembre, retrouvez les nouvelles publications des 
collaborateurs de la Faculté sur son nouveau site internet :

http://www.unil.ch/ftsr

Titres décernés par la Faculté entre 
septembre 2008 et juin 2009.
Licence en théologie:
ANDRONICOS Dimitri.

Baccalauréat universitaire en théologie:
AMISI Gabriel, BORDIGONI Claude,
LANDOLT Jean-François.

Baccaluréat universitaire en sciences des religions:
GEISSHUESLER Flavio, GENET Pierre-Henry, 
RICHARD Frédéric.

Maîtrise universitaire en théologie:
GERBER Annie, JUVET Dimitri, VILAIN Laurent.

Maîtrise universitaire en sciences des religions:
AESCHBACH Michael, BERTHOLET Isabelle, GACHET 
Caroline, RICHOZ Viviane, SAILLEN Gaël, 
SCHNEIDER Jean-Luc.

Doctorat en théologie:
BOURQUIN Gilles, BRANDT Jean-Marie, DESCREUX 
Jacques, MUTOMBO NDALAMBA Jean, ZWILLING 
Anne-Laure.

Doctorat en sciences des religions:
FOURNIER Claude-Alexandre.

Diplôme de spécialisation en théologie systématique :
HAN Hyung-Mo.

Diplôme de spécialisation en sciences bibliques :
CIOBANU Irina, DE SALIS Pierre.



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

Vendredi 18 septembre 2009 à 17h15
Anthropole, auditoire 1129

Le professeur Frédéric Amsler présentera la leçon d’ouverture

«La conversion de l’empereur Constantin.
Quelques défis pour l’histoire du christianisme»

La séance sera agrémentée d’intermèdes musicaux interprétés aux percus-
sions par Jansen Ryser et Pierre Lery, élèves au Conservatoire de Lausanne. 
Ils joueront des oeuvres de Bach, O’Meara et Borel.
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Informations pratiques

Faculté de théologie et de sciences des religions
Anthropole

Université de Lausanne
CH 1015 Lausanne

 
Secrétariat : 021/692.27.00

E-mail : secretariatTheologie@unil.ch
Web : www.unil.ch/theol 

www.unil.ch/ftsr (dès le 14.09.09)
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