PROGRAMME JOURNÉE FORUM
« LES MOTS DES SCIENCES SOCIALES DES RELIGIONS »

9h accueil autour d’un café

9h30-12h30

– Rome dans le monde

-

BORIS Jeanne : Mexico-Madrid-Rome. Sur les pas de Diego Valadès, une étude des milieux
romains tournés vers le Nouveau Monde à l’époque de la contre-Réforme (1568-1594)

-

GIRARD Aurélien : Le christianisme oriental (XVIIe-XVIIIe siècles). Essor de l’orientalisme
catholique en Europe et construction des identités confessionnelles au Proche-Orient

-

THANASE Thomas : « Jusqu’aux limites du monde ». La papauté et la mission franciscaine,
de l’Asie des Mongols à l’Amérique de Christophe Colomb

-

Discutant senior

– Faire communauté

-

AUBOURG Valérie : L’Église à l’épreuve du Pentecôtisme. L’expérience religieuse à La
Réunion

-

MONGE Mathilde : Des communautés mouvantes. Les « sociétés des Frères chrétiens » en
Rhénanie du Nord (Juliers Berg, ville de Cologne, v. 1530-1694)

-

MOTTIER Damien : Églises africaines en France. Pentecôtismes congolais et entreprises
prophétiques

-

ROSENBLIEH Emilie : Juridiction conciliaire et juridiction pontificale au temps du concile
de Bâle (1431-1449) : recours, procédures et suppliques

-

VOIX Raphaël : Dévotion, ascèse et violence dans l’hindouisme sectaire. Ethnographie
d’une secte shivaïte du Bengale

-

Discutant senior

– Texte

-

GUILLAUME-PEY Cécile : Du sang à l’écriture. Les pratiques rituelles des Sora, une tribu
du centre-est de l’Inde

-

LIVINI Andre : Étude de la circulation de la Cena Cypriani durant le Moyen-Age (avec
édition de textes)

-

MASSA Francesco : Entre la vigne et la croix. Dionysos dans les discours littéraires et
figurés chrétiens (IIe-IVe siècles)

-

SCEMAMA Renée : Ko amar Adonaï : modalités et enjeux du discours prophétique dans le
livre de Zacharie (1-8). Analyse littéraire

-

Discutant senior

12h30-14h déjeuner sur place
14h-17h

– Religion et politique

-

ARMINJON Constance : L’exercice de l’autorité dans le chiisme duodécimain
contemporain : doctrines et institutions

-

GUITTAT NAUDIN Muriel : Les silences de Pie XII, histoire d’une controverse. 1944-2002

-

INENAGA Yusuke : Les modalités de production des morales politiques : étude comparative
des assises de régimes politiques de la IIIe République et de l’Empire japonais (1868-1914)

-

KOUSSENS David : Neutralité de l’État et régulation de la diversité religieuse au Québec et
en France

-

SELZENER Cyril : Conscience, Réforme et Révolution. Les transformations de la
conscience morale dans la Réforme et le puritanisme anglais aux XVIe et XVIIe siècles

-

Discutant senior

– Genre
-

GALMICHE Florence : La reconstruction d’une identité religieuse bouddhiste en Corée du
Sud

-

SCHNEIDER Nicola :Le renoncement au féminin. Couvents et nonnes dans le bouddhisme
tibétain

-

VILMAIN Vincent : Féministes et nationalistes ? Les femmes juives dans le sionisme
politique (1868-1921)

-

Discutant senior

– Corps

-

GRISONI Anahita : Sous les pavés la terre : culte du bien-être et naturopathie

-

HAR-PELED Misgav : Le cochon comme problème : Grecs, Romains et l’interdit juif du
porc. (The pig as a Problem: Greeks, Romans and Jewish Pork Avoidance)

-

JONVEAUX Isabelle : L’économie des monastères : recomposition d’une utopie dans la
modernité religieuse en comparaison européenne

-

Discutant senior

17h conférence de clôture :
Camille Tarot (Sociologue des religions, professeur émérite à l’Université de Caen)
« Les mots des religions et les maux des sciences sociales de la religion »
18h Cocktail

