PARLER DE(S) DIEU(X)

Philippe Borgeaud, professeur à l’Université de Genève de 1987 à 2011, est l’une des
plus importantes figures de l’histoire des religions dans le monde francophone. Ses
travaux, sur le mythe et la mythologie, sur la comparaison, sur le rapport entre religion, rite et émotion, sur la construction de l’histoire des religions en tant que discipline, ont largement contribué à renouveler celle-ci.
Pour son 70ème anniversaire, ses amis, élèves et collègues, organisent une rencontre
qui sera l’occasion de faire dialoguer des spécialistes de cultures aussi éloignées que
la Grèce et la Rome antique, le Japon et la Chine, le judaïsme ancien, l’islam et le
christianisme médiéval, autour de problématiques centrales pour l’histoire des religions: «Qu’est-ce qu’un dieu?», «Comment parle-t-on des dieux?», «Qui parle des
dieux?», «Pourquoi parler des dieux?», et surtout «Comment comparer ces différents
parlers des dieux?» Ce sont là en effet des questions cruciales pour une histoire des
religions réflexive, soucieuse d’interroger les catégories d’analyse qui constituent son
horizon disciplinaire.

Rencontre internationale en l’honneur
de Philippe Borgeaud à l’occasion
de son 70e anniversaire

8, 9 et 10 septembre 2016
Université de Genève

Peut-on délimiter une catégorie transhistorique et transculturelle du «divin»? Quels
sont les problèmes théoriques et méthodologiques posés par cette catégorie? Peuton en faire l’économie pour définir ce qu’est la religion, et partant, l’histoire des religions?
Athéna du Pirée, bronze, 340-330 av. n.è.,
Musée archéologique du Pirée

Alors que les catégories fondamentales de l’histoire/science des religions sont aujourd’hui de moins en moins évidentes, et posent une série de problèmes aux chercheurs, notamment quant à la possibilité de formuler un discours scientifique de
portée générale, ce colloque se donne pour but d’établir de nouvelles bases de discussion. Il s’agit aussi de nourrir la réflexion épistémologique actuelle de la discipline
en étant attentif aux enseignements d’autres disciplines des sciences humaines et
sociales, et aux problèmes concrets, politiques et éthiques que posent les questions
liées au religieux dans nos sociétés.
Comité d’organisation: Daniel BARBU (Université de Berne), Dominique JAILLARD
(Université de Genève), Mélanie LOZAT (Universités de Fribourg et Genève), Philippe
MATTHEY (Universités de Genève et Liège), Nicolas MEYLAN (Universités de Lausanne
et Genève), Sara PETRELLA (Université de Genève), Youri VOLOKHINE (Université de
Genève), avec la collaboration de Delphine EGGEL.
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10h

Discussion

9h

Accueil par Frédéric TINGUELY (Université de Genève),
Vice-Doyen de la Faculté des lettres

10h30

Pause

11h

9h15

Introduction des organisateurs

Parler d’instances: Horribili super aspectu mortalibus instans...?
RENÉE KOCH PIETTRE (EPHE, Paris)

SESSION I - Modérateur: Anne-Françoise JACCOTTET (Université de Genève)
Theoi et daimones: variations sur l’action divine
VINCIANE PIRENNE-DELFORGE (Université de Liège)

11h30

9h30

Théologie pratique: comment devenir un dieu en Chine prémoderne
VINCENT GOOSSAERT (EPHE, Paris)

12h

Petites considérations sur des phénomènes très contemporains
interprétables comme religieux
CLARISSE HERRENSCHMIDT (EHESS, Paris),

12h30

Discussion

14h30

SESSION IV - Modérateur: Francesco MASSA (Université de Genève)
Quelques observations naïves sur le dieu de l’Ancien Testament
JEAN WIRTH (Université de Genève)

10h

Qu’est-ce qu’une «Grande» (Megalê) divinité en Grèce ancienne?
STELLA GEORGOUDI (EPHE, Paris)

10h30

Discussion

11h

Pause

11h30

Dire les «puissances divines»: kyrios/kyria dans les représentations
polythéistes d’époque impériale
NICOLE BELAYCHE (EPHE, Paris)

15h

Dieu(x), divin, divinité dans la polémique antimanichéenne d’Augustin
GIOVANNI FILORAMO (Université de Turin)

12h

Personnifications de concepts abstraits dans les pratiques magiques et religieuses
ATHANASSIA ZOGRAFOU (Université de Ioannina)

15h30

Discussion

12h30

Discussion

16h

Pause

SESSION II - Modérateur: Anne-Caroline RENDU LOISEL (Université de Toulouse)
Parler des dieux dans la tragédie grecque: l’exemple de l’Œdipe-Roi de Sophocle
CLAUDE CALAME (EHESS, Paris)

16h30

14h30

Le divin créateur à l’épreuve de l’alliance tribale
JACQUELINE CHABBI (Paris VIII)

17h

«La vraie religiosité est révolutionnaire»: Henri Bergson, Simone Weil, et le Dieu d’Israël
GUY G. STROUMSA (Université d’Oxford/Université hébraïque de Jérusalem)

17h30

Discussion

15h

Plato’s Euthyphro: The Plot and the Argument
JAMES REDFIELD (Université de Chicago)

15h30

Discussion

16h

Pause

16h30

Andromède à Jaffa: s’approcher du divin dans le judaïsme hellénistique
RENÉ BLOCH (Université de Berne)

17h

«Chacun ne se mêlera que de son propre emploi». Les assemblées divines chez Lucien
CORINNE BONNET (Université de Toulouse)

17h30

Discussion
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9h

9h30

SESSION III - Modérateur: Aurore SCHWAB (Universités de Genève et Fribourg)
De la centralité de(s) dieu(x) en Histoire des religions: réflexions autour
d’un agenda biaisé
CHRISTOPH UEHLINGER (Université de Zürich)
Ce sont les dieux qui parlent le mieux des dieux, oracles et médiums
dans l’Antiquité japonaise
FRANÇOIS MACÉ (INALCO, Paris)
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9h

SESSION V - Modérateur: David BOUVIER (Université de Lausanne)
Between Gods and Heroes
SARAH ILES JOHNSTON (OSU, Columbus)

9h30

Theoi Sotēres
FRITZ GRAF (OSU, Columbus)

10h

Discussion

10h30

Pause

11h

Dionysos, Jupiter, Vénus et Liber pater
JOHN SCHEID (Collège de France)

11h30

Discussion

11h45

Quelques réflexions en guise de conclusion
PHILIPPE BORGEAUD (Université de Genève)

12h15

Discussion finale

12h45

Clôture
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