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Cette collection nourrit l’ambition de mettre à disposition du monde francophone des
études d’histoire des religions de portée générale. Elle privilégie la publication de
recherches et réflexions sur les sources classiques de l’histoire des religions (textes et
terrains), et sur les fondements épistémologiques et méthodologiques de la discipline.
Elle revendique un comparatisme rigoureux et ambitieux, en accueillant des
problématiques relevant de diverses cultures. Animée d’un souci pédagogique fort, la
collection propose des études inédites aussi bien que des textes fondamentaux ou des
recueils destinés à l’enseignement.
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