Unité d’Histoire et Anthropologie des Religions
Programme des ac8vités du semestre de printemps 2018
2 mars, 10h15-12h : Kenneth Yu (Chicago), « Religious Reﬂec4on before the History of Religions: The Case of the Homeric
Scholia », PHIL 006.
6 mars : Conférences d’Odile Journet (EPHE, Paris) : 14h15-16h : « Des pra4ques chamaniques enchâssées dans un
disposi4f sacriﬁciel : l'exemple d'un rite d'appel à la pluie chez les Jóola (Sénégal/Guinée-Bissau) », A211 ; 16h15-18h : « De
quelques modalités de l'ins4tu4on rituelle de la personne et de la société dans une société ouest-africaine », B112.
7 et 14 mars : Forma4on con4nue DIP : « Introduc4on à l'étude des mythes, rumeurs et autres théories du complot »,
animée par P. MaMhey (Unige), sur inscrip4on.
13 mars, 14h15-16h : Séminaire avec Laurent Aubert (ADEM) : « Le Tirayaaam, une danse de possession au Kerala (Inde
du Sud », A211.
16 mars, 10h15-12h : Anthony Ellis (Berne) : « If the Devil is Envious, must God then be Jealous? Tracing a Controversy
Between Pre-Socra4c and Judao-Chris4an Theology », PHIL 006.
22 mars, 16h-17h30 : Dans le cadre du Fes4val Histoire et cité : « Musique et possession. Rencontre entre Dominique
Jaillard (Unige) et Laurent Aubert (ADEM) dans les collec4ons du MEG ».
27-28 mars : Donatella Puliga (Siena) : 27 avril, 12h 15-13h 15 : « Musing on the 'malaise' and depression in Roman
culture. Some food for thought », H8.01.D Campus Biotech ; 28 mars, 10h15-12h : « La mélancolie est une
déesse », A210
.
11 et 18 avril : Forma4on con4nue DIP : « La ﬁn des polythéismes ? « Paganismes » contre
monothéismes dans l'An4quité tardive », animée par D. Jaillard (Unige), sur inscrip4on.
17-18 avril : Marine Carrin (CNRS, Toulouse) : 17 avril, 14h15-16h : « Les divers registres
de possession dans deux régions de l'Inde: le Bengale et le Sud-Kanara », A 211 ;
16h15-18h : « Modalités du sacriﬁce chez les Santal », B 112 ; 18 avril, 10h15-12h :
« L'un, le couple et le mul4ple: les divinités au Sud-Kanara », salle à déﬁnir.
24 avril, 16h 15-18h : Gabriella Piron8 (EPHE, Paris) : « Le langage du polythéisme
en pays grec : exercice de lecture d'une conﬁgura4on de puissances divines »,
B 112.
2 mai, 18h15-20h : Charles Malamoud (EPHE, Paris) : « Les livres "fores4ers"
du Veda et des Epopées indiennes », salle à déﬁnir.
4 mai, 10h15-12h : Silvia d’In8no (CNRS) : « Des dieux dans l’espace.
Esquisse pour une "cartographie" védique », PHIL 006.
18 mai, 10h15 : Anne-Caroline Rendu (Strasbourg), « Fabriquer un dieu en
Mésopotamie? de Marduk à Nabû en passant par Assur », PHIL 006.
24 mai, 16h15-18h : Gianfranco Agos8 (La Sapienza, Rome), « What Diﬀerence
did Chris4anity Make? Les inscrip4ons grecques métriques et la chris4anisa4on
de la ville an4que », salle à déﬁnir.
30 mai, 10h15-12h : Raphaël Rousseleau (Lausanne), « Les statueaes féminines
préhistoriques (Paléolithique-Néolithique) : des ﬁgures de la terre-mère? », A210.

nir

1-2 juin : Journées d'études « Dire les cultes à mystères en la4n : approches liaéraire et
historique », organisées par Francesco Massa & Damien Nelis (Unige), Fonda4on Hardt.
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