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SACRÉ POUVOIR !

RELIGION ET POLITIQUE
DANS L’ANTIQUITÉ
Les mardis,
de 18h15 à 19h

Uni Bastions, salle B101

Denier d’argent, 42 av. J.-C.
Avers: Tête laurée de Jules César à droite
Revers: Gouvernail, globe, corne d’abondance,
caducée ailé, bonnet de flamine
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Photo: Bettina Jacot-Descombes

19 septembre
26 septembre
3 octobre
10 octobre
17 octobre
24 octobre
31 octobre

14 novembre

21 novembre
28 novembre
5 décembre
12 décembre
19 décembre

“La déesse Innana prit le roi dans ses bras… ”. Le mariage sacré au Proche Orient ancien
Catherine Mittermayer
Parole des dieux, pouvoir des hommes : la théocratie thébaine à la 21e dynastie
Dominique Lefèvre
Le corps du roi, ses qualités et ses pouvoirs, selon l’Égypte ancienne
Youri Volokhine
La carte et le territoire : le sanctuaire de Kataliondas Kourvellos à Chypre
Patrizia Birchler Emery, Julien Beck
Le pouvoir des prêtresses vu par les auteurs grecs
Sophie Gällnö
Sacrée démocratie ! Clisthène et les sanctuaires ruraux en Attique
Lorenz Baumer
“À Tritogénie, Zeus à la voix immense accorde une muraille de bois ”.
Invasion perse, oracle de Delphes et choix stratégiques de l’assemblée athénienne
Dominique Jaillard
Discrimination religieuse ou mesure de police ? La répression du culte de Bacchus
par les autorités romaines en 186 av. J.-C.
Pierre Sánchez
Religion et politique chez Properce, Tibulle et Horace
Damien Nelis
La mort d’une pythie. Rite et guerre civile dans la Pharsale de Lucain
Anne-Angèle Fuchs
Julien dit l’apostat, empereur et évêque
Matteo Campagnolo
Le culte impérial romain : divinisation ou propagande ? Réflexions autour d’un sujet crypté
Alessia Mistretta
Du grand pontife Auguste à l’ “apôtre” Constantin : l’empereur chef de la religion romaine
Christophe Schmidt
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