Dieux en séries ?
Approche comparée des listes divines dans les religions antiques
Program m e
Chaque intervention (30 min) sera suivie d’un temps de discussion de 15 min.
Vendredi 29 novembre 2019 (Auditorium – INHA)

11.15-12

Sylvain Lebreton (Toulouse, ERC MAP)
Les attributs onomastiques divins dans les listes de prêtrises en pays grec :
motivations d’établissement et logiques organisationnelles
Jan-Mathieu Carbon (Collège de France)
Les dieux recommandés par les oracles grecs (pré-romains) : entre
« propagande » et « micro-panthéons ciblés »

13.45-14
14-14.30

Accueil des participants
Introduction (Corinne Bonnet, Romain Loriol, Gabriella Pironti)

12-12.45

14.30-15.15

Session 1 – Présidence : Gabriella Pironti
Romain Loriol (Univ. de Lyon)
Prodiges et procurations à Rome : les dieux d’une liste à l’autre.

Pause déjeuner

Pause café
15.30-16.15
16.15-17.00

Charles Malamoud (EPHE)
33 dieux et encore Qui ?
François Lissarrague (EHESS)
Cortèges de divinités en images

Session 3 – Présidence : Corinne Bonnet
14-14.45

Daniela Bonanno (Université de Palerme)
Grâce à ces dieux nous vainquons : une liste de divinités dans
l’inscription de la victoire à Sélinonte.

14.45-15.30

Sylvie Perceau (Univ. de Picardie - Jules Verne, Trame),
Gabrièle Wersinger Taylor (Univ. de Reims - Centre Jean Pépin)
Hymner les dieux en liste dans l’hexamètre dactylique : des Néréides
d’Homère aux dieux racines d’Empédocle

Dîner pour les participants
Samedi 30 novembre 2019 (Salle Fabri de Peiresc - INHA)
9.15-9.30
9.30-10.15
10.15-11
Pause café

Accueil des participants
Session 2 – Présidence : Romain Loriol
Gabriella Pironti (EPHE)
Les « listes » de dieux au miroir du polythéisme hellénique
John Scheid (Collège de France)
Les listes de divinités à l’époque impériale

Pause café
15.45-16.30

Lorenzo Verderame (Université de Rome « La Sapienza »),
Marinella Ceravolo (Université de Rome « La Sapienza »)
Les liste des dieux dans le Proche-Orient ancien : les noms divins entre
hiérarchie et puissance.

16.30-17.15

Laurent Coulon (EPHE, IFAO)
Les listes divines en Égypte ancienne
Claude Calame (EHESS)
Conclusions & Discussion générale

17.15-18

