EPHE-PSL

Atelier « Mystères en comparaison »
1er février 2017, INHA salle Vasari, 14-18h
2 rue Vivienne, 74002 Paris

CIMRM 1, 412

Dans le cadre de la conférence de Nicole BELAYCHE à l’EPHE et des travaux du programme
« CHRONOS : Les ‘cultes à mystères’ (mystèria, teletai, orgia, etc.) et leurs acteurs
spécialisés » (AnHiMA) – qui s’attache à questionner à la fois les représentations des cultes à
mystères et leurs réalités rituelles (lorsque c’est possible) –, Nicole BELAYCHE et Francesco
MASSA organisent le 1er février à l’INHA (14h-18h, salle Vasari) un atelier qui mettra en
regard et analysera des documents de natures différentes (textuels, iconographiques,
archéologiques) relevant de cultes à mystères différents (dossiers documentaires préparés sur
Dionysos et Mithra), de façon à faire émerger des éléments de réponse sur quelques questions
générales susceptibles d’éclairer une caractérisation des cultes à mystères :
- 14h-15h10 : Un lexique du « mystère » ou de l’« initiation » dans les désignations que les
membres des groupes « mystériques » se donnent ? Mithra (N. BELAYCHE) et Dionysos
(A.-F. JACCOTTET).
- 15h10-16h20 : Quelles spécificités architecturales, topographiques et mobilières pour les
lieux de cultes à mystères ? Réflexion à partir des mithraea d’Ostie, F. VAN HAEPEREN.
16h20-16h40 : pause

- 16h 40-18h : Réflexion sur les « marqueurs » ou traits propres aux cérémonies mystériques.
> Mise « en scène » ou « en discours » de mythes fondateurs ?
> Toutes les pratiques collectives des groupes ‘mystériques’ sont-elles des « rites
mystériques » ? Comment distinguer les cérémonies périodiques (comme dans toute
association) de cérémonies différentes ?
> L’« initiation » constitue-t-elle la spécificité des « cultes à mystères » ?
La réflexion partira des questions mentionnées (qui ne sont pas limitatives) posées aux
documents introduits. Elle sera conduite par trois répondants :
Claude CALAME (EHESS), Francesco MASSA (Genève), Vinciane PIRENNE DELFORGE (Liège).

