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QUI NOMME LES DIEUX ?
ÉNONCIATEURS, DESTINATEURS, AGENTS RITUELS

NOVEMBRE
Université toUloUse - Jean JaUrès
MAI
Maison de la Recherche 5, allée antonio-Machado

9 novembre 2020

14h-16h, en visioconférence

20

20
21

14h-16h, salle e411

• David Hamidovic (Université de • Karel van der Toorn (University of

10h30-12h30, en visioconférence lausanne), La coupe à l'inscription amsterdam), Gods are never homeless:

• Corinne Bonnet (Ut2J), Les dieux cryptique du Mont Sion à Jérusalem : rite the topographical dimension of divine
here, there, anywhere : noms divins en et théonyme.
names and epithets in Papyrus Amherst
transhumance.
63 and elsewhere.

14h-16h, en visioconférence

11 janvier 2021

14 décembre

14h-16h, en visioconférence

12 avril

• Elena Langella (Università Cattolica 10h30-12h30, en visioconférence
del sacro Cuore), The cult of Damia and • Stevens Bernardin (sorbonne 10h30-12h30, salle e411
Auxesia (and respective variants): a Université), Du pain à l'autel : la variété des • Maria Mili (University of Glasgow),
linguistic approach.
Agency and naming the gods in Central
agents des cultes phénicien et punique.
Greece.
• Mathieu Carbon (Queen’s University), 14h-16h, salle e411
10h30-12h30, en visioconférence Les associations et leurs bornes funéraires • Maria Giulia Amadasi Guzzo

• Stefano Caneva (Università degli à Cos : un vaste horizon de dieux et de
studi di Padova), Basilissa Aphrodite fêtes, de fondateurs et de “chefs”.
Laodice et d'autres dénominations
composées dans les honneurs cultuels
pour les souverains hellénistiques : un
reﬂet de la pratique du culte ?
10h30-12h30, salle e411
• Sabine Fourrier (Cnrs - HisoMa Université lyon 2), Les rois de Chypre et
leurs dieux.

Conception graphique : Benoît Colas, UT2J / CPRS - DAR.

8 mars

(Università di roma la sapienza), Baal et
ses épithètes dans les tophets et autres
sanctuaires d'Afrique du Nord : dédicaces
et dédicants.

10 mai
10h30-12h30, salle e411

• Enrico Marcato (Università Ca' Foscari
venezia), Demon names, onomastic
sequences and ritual experts in the
Mandaic Incantations from Late-Antique
Mesopotamia.

14h-16h, salle e411

• Jenny Wallenstein (swedish institute at
athens), Theonym, epithet, designation. A reexamination of the signiﬁcance of Parthenos.

