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INTRODUCTION
MISES EN SCÈNE DE L’HUMAIN

AUTOUR DE PIERRE GISEL

Jacques Ehrenfreund

L’Institut Religions Cultures Modernité a été le der-
nier ancrage académique de Pierre Gisel avant son
départ à la retraite. Cet institut est le produit d’évo-
lutions intellectuelles, culturelles et sociales symptoma-
tiques et significatives bien au-delà de l’Université de
Lausanne dans laquelle il a été mis en place. Depuis une
vingtaine d’années, il est apparu avec force aux sciences
humaines et sociales qu’il était nécessaire de se pencher
sur ces « faits religieux » qui, loin de s’absenter de notre
postmodernité, semblaient y faire un retour massif,
même si souvent sous des formes inattendues et com-
plexes à penser. Refusant l’hypothèse d’un simple
« retour du religieux », il s’agit pour nous de mobiliser
les instruments des sciences sociales pour mettre à dis-
tance des phénomènes culturellement significatifs et
paradigmatiques de la modernité. Comment construire
une réflexion sur le religieux qui le considère à travers
ses différentes expressions et tente de le saisir dans ses
formes changeantes : tel est le défi auquel nous tentons
de répondre dans le cadre de ce laboratoire de
recherche, à partir de quelques postulats. L’inter-
disciplinarité tout d’abord, tant nos objets nécessitent
de croiser les regards, synchronique et diachronique,
donc historique, anthropologique et sociologique. Le
comparatisme ensuite, à la fois des traditions et des
aires géographiques, afin de s’assurer d’un décentre-
ment, qui permet de renouveler la compréhension des
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phénomènes observés. Telles sont les ambitions de
l’IRCM et un peu également de ce livre qui est le pro-
duit d’une journée d’étude organisée le 9 novembre
2012 en l’honneur de Pierre Gisel à l’occasion de son
départ à la retraite1.

*

Pierre Gisel a été professeur à l’Université de Lau-
sanne de 1976 à 2012. Sur cette longue période, son
importante production intellectuelle a connu une évo-
lution notoire : formé à la théologie chrétienne sur sol
protestant, il s’est intéressé aux autres traditions mono-
théistes et a publié de nombreuses études où la compa-
raison avec le judaïsme et l’islam permettaient de mettre
le christianisme en perspective. Il s’est ensuite engagé
dans une réflexion d’ordre épistémologique voire phi-
losophique, s’intéressant, seul ou dans le cadre de
recherches collectives qu’il dirigeait, à une théorie de la
religion et à une anthropologie du croire. Ses derniers
travaux ont porté sur le statut et la fonction du religieux,
en lien avec le social dont le religieux et ses transfor-
mations sont pour lui un symptôme. La leçon d’adieu
de Pierre Gisel que nous publions en fin de volume est
un retour réflexif sur l’ensemble de ces thématiques.

Le présent ouvrage peut apparaître au premier abord
un peu éclaté, vu le spectre large des personnes, des dis-
ciplines et des points de vue convoqués : la sociologie de
la religion (Danièle Hervieu-Léger), la philosophie mar-
quée de déconstruction et attachée aux destins du reli-
gieux et de la modernité (Serge Margel), l’histoire des
Juifs et du judaïsme (Jacques Ehrenfreund), l’anthro-
pologie, mise en œuvre sur de l’ethnoculture extra-
européenne (Silvia Mancini), l’anthropologie encore,
mais centrée sur divers transferts de l’Orient indien, sur
fond de New Age occidental et de nouvelles synthèses ou

1. Pierre Gisel tient à remercier les éditions Beauchesne
d’avoir pris en charge cette publication ; comme en « clin d’œil »,
ce sont elles qui avaient publié sa thèse au seuil de sa carrière
académique et ce sont elles qui publient les textes de la journée
d’échanges mise sur pied au terme de la même carrière.

Techniquement, les références données en note le seront de
manière complète à la première occurrence de chaque contribu-
tion, par leur seul titre ensuite.
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syncrétismes entre religieux et sciences dures (Raphaël
Rousseleau), les Sounds Studies et ce qu’elles font voir de
contre-culture, où des motifs religieux peuvent être à
l’œuvre hors institutionnalisation (Thibault Walter), des
éléments touchant l’émergence des sciences des religions
à la fin du XIXe siècle (Christian Grosse).

Les auteurs ont proposé des textes en débat – parfois
décalé, parfois plus délibérément critique – avec l’un ou
l’autre aspect de la pensée et de l’œuvre de Pierre Gisel.
Le volume est au total traversé de fils rouges ; il y en a
plusieurs, continus, au moins comme suite de problèmes
dont on fait apparaître, à fin d’enrichissement, plusieurs
facettes. Nous avons souhaité proposer et garder une
forme dialoguée à cette réflexion collective, c’est pour-
quoi chaque article est accompagné des longues
« Réponses » de Pierre Gisel. D’abord pour en
reprendre les problématiques, les approfondir et les
enrichir, puis les décaler aussi et ouvrir – voire faire
advenir – des questions qui les sous-tendent. Il ne s’agit
pas de réponses venant clore le débat, mais au contraire
pour en permettre un développement.

*

À l’occasion d’un dialogue circonstanciel et de
questions diversement posées, l’ouvrage passe ainsi en
revue une large part des débats actuellement en cours
dans le champ du religieux, en rapport au social, mais
du coup inscrits aussi au cœur du social même. Des
débats de fond (sur des enjeux), de disciplines et de
types d’approches (histoire, sciences humaines, philoso-
phie, théologie), de régulations touchant l’avenir de
l’humain et des sociétés (tout particulièrement en lien
avec les motifs de l’universalité, à repenser, et des par-
ticularités, à honorer et dont repenser le statut).

Parmi les thématiques récurrentes de l’ouvrage
(outre la question universalité/particularité), on pourra
noter celle des « traditions », en cause et dès lors en
panne au cœur de nos sociétés postmodernes et mon-
dialisées, plus attachées à la juxtaposition des multi-
plicités qu’à la question de savoir comment les articuler
et les faire fructifier. Comment peut-on les penser, hors
pure description de ce qu’elles présentent à chaque fois
pour elles-mêmes et sur fond d’éclatement ?
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La théologie et la philosophie – et, du coup, leur
confrontation ou leur dialogue – sont aujourd’hui
décentrées par les sciences des religions, dans leur
manière de travailler, voire dans leur légitimité. On
touche là un aspect de l’irruption des sciences humaines
et sociales dans les débats intellectuels. Avec notamment
un accent mis – et en matières religieuses, il apparaît
particulièrement net – sur le fait que les institutions et
les traditions sont historiquement des constructions (des
« mises en scène », dit le titre de l’ouvrage), comme il
en est de tout ce qui tient le vivre-ensemble, de ce qui
détermine aussi la compréhension et le déploiement de
l’existence humaine dans le monde. Des constructions
qu’un fond comparatiste fait bien apparaître, ainsi que,
dans le meilleur des cas – pas toujours justement, et sur
ce point une part des textes ici présentés est sous-tendue
de débats –, une mise en perspective généalogique de
longue durée, en l’occurrence : de l’Occident et de son
imbrication avec le christianisme, toujours acculturé,
mais faisant néanmoins tradition, une tradition faite
d’échanges et de conflits, d’hybridations aussi, avec
d’autres, le judaïsme pour commencer, mais l’Antiquité
préchrétienne également, ainsi qu’un fonds ésotérique
ou des reprises orientales.

*

Ce livre est également un hommage à un collègue
et ami dont l’engagement intellectuel et institutionnel
a été d’une rare intensité. L’œuvre de Pierre Gisel a
laissé une empreinte puissante dans la réflexion sur le
religieux en francophonie et au-delà, elle est discutée
activement et le sera assurément encore pendant
longtemps, tant elle aborde des sujets sensibles et signi-
ficatifs sur un mode original. Pierre Gisel a été un pro-
fesseur respecté, redouté parfois, mais en qui tous
savaient reconnaître une probité, une droiture et une
gentillesse peu communes. La conjugaison de ces
qualités intellectuelles et humaines est rare, elles font
de Pierre un ami hors du commun.
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