Unité d’Histoire et Anthropologie des Religions
Programme des activités du semestre de printemps 2019
(Je) 28.02.19

Journée PDHSR, Historien des religions - un atout professionnel? (Louis de Rougemont, Colladon)

(Ma) 05.03.19 14h15-16h, J-M. Butel (Inalco), Puissances instables : réflexion sur les catégories du divin à partir
d’un rouleau peint médiéval japonais, le Tsukumogami emaki. (B101) – collaboration Département
d’études est-asiatiques
(Ma) 12.03.19 14h15-18h, O. Journet (EPHE), “Appeler, retenir et circonscrire une instance lors du procès
sacrificiel” à partir de l’exemple jóola. (B101 puis B112)
(Ma) 26.03.19 16h15-18h, F. Macé (Inalco), Rite de la grande gustation, un rite archaïsant dans le processus de
modernisation de l’Etat. (B112)
(Ve) 05.04.19

10h15-12h, C. Roth (Unige), Liminalités féminines : autour des “vieilles de la montagne” au Japon.
(B107)

(Ve) 12.04.19 10h15-12h, C. Cusack (Sydney), The end of Religion. The Uncertain Ends of New Religions. (B307) collaboration SHR
(Ma) 16.04.19 14h15-16h, M. Pellet (Unil), Offrandes funéraires et mémorielles en Grèce ancienne et au Japon.
Problèmes de comparaison. (B101)
16h15-18h, P. Pitrou (CNRS; EHESS), Rites de vie en Mésoamérique. (B112)
(Me) 17.04.19 10h15-12h, E. Ciurtin (Institute for the History of Religions Bucharest), Boden avant ou après Blut :
terres problématiques en histoire comparée des religions (Pettazzoni, Eisler, Van der Leeuw, Gaster,
Eliade, Widengren), 1912-1960. (SO019)
18h15-19h30, E. Ciurtin, Archives de l’Inde en Europe au XIXe siècle. (B112) - collaboration SHR
(Ma) 30.04.19 18h15-19.30, D. Liberski (CNRS), Terre souveraine, terres cadastrées : une autre conception de la
limite. (B108)
(Je) 02.05.19 18h15-19h30, C. Ginzburg (SNS, Pise), Le hasard et le cas : quelques réflexions
rétrospectives. (MS160) - collaboration SHR, MDH, GSI
(Ve) 03.05.19 10h15-12h, L. Biasori (SNS, Pise), titre à déterminer. (B107)
(Je) 09.05.19 16h15-18h, R. Gagné (Cambridge), Hyperborée entre cultes
et chants: Théologies de l'espace à Delphes, Didymes et
Délos. (L107)
(Ve) 10.05.19 10h15-12h, J-J. Glassner (CNRS), Les dieux
créateurs et les autres. (B107)
(Me) 15.05.19 10h15-12h, R. Piettre (EPHE), Du ventre à la
tombe et du trépied à la calebasse, ce qui
s'élabore dans la marmite Terre. Approche
grecque et comparée. (SO019)
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