
EX OPERE OPERATO
RÉPONSE À SILVIA MANCINI

Pierre Gisel

Avec le texte de Silvia Mancini, on touche à un écart
plus net que ce n’était le cas avec les contributions pré-
cédentes. Ce qui, Silvia le souligne d’entrée, n’a pas
empêché de la rencontre et du partage, diverses soli-
darités également au cours de ce qu’a traversé notre
Faculté. Et pour ma part, dans le compagnonnage que
j’ai pu entretenir avec les sciences des religions – un
compagnonnage parfois critique, comme on aura pu le
repérer dans certains points de mes « Réponses » pré-
cédentes, à quoi s’ajoute que les sciences des religions
sont elles-mêmes traversées de divergences qui peuvent
être occasion de polémiques fortes1 –, c’est probable-
ment l’anthropologie qui m’a le plus fait bouger2.

1. Comme je l’ai montré et explicité dans mon Traiter du
religieux à l’Université. Une dispute socialement révélatrice, Lausanne,
Antipodes, 2011, les débats n’ont, de fait, jamais opposé fronta-
lement et unilatéralement la section de théologie et celle de
sciences des religions, même s’il ne faut pas négliger ce qui se
cache derrière cette partition, mais ont tous été transversaux à
chacune des deux sections, un point qui ne peut pas ne pas
relancer les problématisations et la réflexion (la contribution de
Christian Grosse et ma réponse reviendront sur ce point).

2. Il y a là peut-être aussi un indice de changement
d’époque : au temps de ma formation dominaient, en termes de
sciences humaines, la sociologie (en mai 1968 à Genève, dans ma
Faculté, on en avait exigé l’introduction) et la psychologie, alors
de frappe freudienne (ni encore cognitive, ni relisant William
James), alors qu’aujourd’hui l’anthropologie tend à polariser
l’attention ; c’est qu’on est un peu passé d’une volonté de
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Notamment ce qu’en représentait à Lausanne Silvia
Mancini.

Dans ma « Réponse », je vais, en un premier temps,
revenir sur ce que fait voir son texte à partir de son
« terrain » mexicain. Dans un second moment, je pren-
drai de front les questions de fond posées, relatives
notamment à la thématique de la « croyance » et à la
question de « principes » supposés ou voulus organi-
sateurs.

À chaque fois, je donnerai à voir ce que le texte de
Silvia Mancini suscite d’échos chez moi, des échos réels
– sanctionnant donc positivement des éléments du texte
de ma collègue –, mais cristallisant peut-être aussi, ou
vraisemblablement, tel décalage ou telle modification.
La question des accords et des désaccords entre nous
est en effet chose ouverte – Silvia Mancini l’annonce dès
sa première page –, non qu’il n’y ait pas de désaccords
à mes yeux, mais en cerner exactement les termes et la
portée ne me paraît pas donné d’entrée. Les accords
que je pourrai marquer, tout particulièrement sur les
questions de fond et par-delà le « terrain » offert par le
« culte populaire des images habillées », ne sont pas là
pour atténuer les différences ou les divergences, mais
justement pour permettre de faire un pas de plus en
direction de leur circonscription, diverses postures
héritées ou convenues devant être remises sur le métier.
Que je puisse être perçu comme « atypique » n’est pas
réductible à des caractéristiques personnelles, mais ren-
voie au moins en partie à de réels déplacements dans le
balisage des problématiques, à commencer par les
lectures à proposer de ce qui nous arrive et des généa-
logies dans lesquelles l’inscrire, comme dans ce qui peut
être aujourd’hui proposé. Mes « Réponses » précé-
dentes l’ont d’ailleurs déjà fait voir ici et là.

1. Procédés rituels opérant réparation

Ce que décrit Silvia Mancini touche des points qui
me paraissent – depuis assez longtemps – plus
qu’importants et qu’une modernité rationaliste avait

réformer la société à une crise de civilisation qui décale plus le
regard.
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