Projet partenarial MESHS
E.P.I.R.E.

Études pratiques et interdisciplinaires
des religions établies

EXCLUS,
BRICOLEURS
ET MÉCRÉANTS
PROCHAINES JOURNÉES D’ÉTUDES :
TEMPLES ET SANCTUAIRES EN CONTEXTE
TOLÉRANCE VS. INTOLÉRANCE

Le projet EPIRE considère toutes les formes de
discours et pratiques religieuses, inscrites à toutes
les époques dans un cadre social : sociétés
complexes ou élémentaires, segments de
société (régions, minorités), groupe social
restreint (communautés, sectes) etc.
Son objectif est de croiser
les regards, les sciences,
les disciplines et les méthodes
dans l’étude des religions.

VENDREDI 17
NOVEMBRE 2017
MESHS

Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société
2 rue des Canonniers - 59002 Lille Cedex

PROGRAMME

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 | MESHS
JOURNÉE D’ÉTUDE organisée dans le cadre du projet partenarial MESHS
E.P.I.R.E. Études pratiques et interdisciplinaires des religions établies

MATIN : présidence Christophe BATSCH
9h30 | accueil
9h45 | présentation
10h00 | Marie-Christine LE FLOCH (Université de Lille, CERIES)
Regards sociologiques sur la fabrique des saints bretons. Entre récits et
spontanéité religieuse
10h30 | Françoise SAQUER-SABIN (Université de Lille, CECILLE)
La religion “profane” de l’Israël moderne à travers le prisme de sa
littérature
11h00 | DISCUSSION : répondant Aurélien ALLARD et DÉBATS
11h30 | Pause
12h00 | TABLE-RONDE des labos et chercheurs participant au projet EPIRE
sur les suites et perspectives
POST-MÉRIDIENNE : présidence Charles MERIAUX
14h15 | accueil, présentation, perspectives
14h30 | Thomas DUTOIT (Université de Lille, CECILLE)
Propositions liminaires sur Jacques Derrida et l’étude des religions
15h00 | Pause
15h30 | Pierluigi LANFRANCHI (Université d’Aix Marseille, Centre Paul-Albert Février)
Les amulettes tardo-antiques: un exemple de bricolage religieux ?
16h00 | Sabina CRIPPA (Ca’ Foscari, Venise)
Pratiques rituelles des papyrus grecs magiques : bricolage et marginalité
16h30 | DISCUSSION : répondant Anne-Isabelle BOUTON et DÉBATS
17h00 | Conclusions
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12h30 | Déjeuner

