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La notion de « puissance divine »
occupe une place centrale
dans la pensée de Jean-Pierre Vernant, né en 1914.
Dans Mythe et pensée chez les Grecs (1965), il écrivait :
« Les dieux helléniques sont des Puissances,
non des personnes. La pensée religieuse
répond aux problèmes d'organisation et de classification
des Puissances ». Or, la puissance divine,
poursuivait-il, « n'a d'être que par le réseau des relations
qui l'unit au système divin dans son ensemble.
Et dans ce réseau elle n'apparaît pas nécessairement
comme un sujet singulier,
mais aussi bien comme un pluriel :
soit pluralité indéfinie, soit multiplicité nombrée. »
Historiens des religions et anthropologues
se pencheront sur la notion de « puissance divine »
de manière comparative et interdisciplinaire.
Sans partir de définitions préalables,
ils en exploreront les diverses facettes
et se poseront une double question, simple et redoutable
à la fois : qu’est-ce qu’une puissance divine ?
Comment la conçoit-on et la décline-t-on
au singulier et au pluriel ?
On pénétrera ainsi au cœur de la fabrique du divin
et des systèmes qui l’organisent, polythéistes
et monothéistes, anciens et actuels.
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9h :

Exposé des conclusions du Colloque Jeunes Chercheurs de mars 2014
Alexis AVDEEFF (EHESS), Francesco MASSA (Univ. Aix-Marseille)
& Iwo SLOBODZIANEK (Univ. Toulouse2)

9h30 :

Introduction thématique : Marlène ALBERT-LLORCA (Univ. Toulouse 2),
Nicole BELAYCHE (EPHE) & Corinne BONNET (Univ. Toulouse 2)

10h :

Henk VERSNEL (Univ. Leiden), Polytheism and divine omnipotence :
incompatible?
10h30 : Pause

11h :

Jean-Jacques GLASSNER (CNRS), Qu’est-ce qu’un dieu en Mésopotamie ?

11h30 : Robert PARKER (Univ. Oxford), « Götternamen » and conceptions of the divine
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Vendredi

Vinciane PIRENNE-DELFORGE (FNRS-Univ. Liège), Au-delà de Vernant :
Gernet et les dieux grecs comme 'systèmes de notions'

9h30 :

Grégoire SCHLEMMER (IRD), Peut-on parler de panthéon chez les Kulung,
ou comment s’ordonnent les dieux dans cette société de l’Himalaya népalais
sans temple, sans textes et sans images ?

10h :

Dominique JAILLARD (Univ. Genève), Processus théogonique, partage des
timai et royauté de Zeus. Mise en place du « panthéon » dans la Théogonie
hésiodique
10h30 : Discussion

novembre

11h : Pause
11h30 : Gabriella PIRONTI (Univ. Naples Federico II), Schêmata Olympou ? De la
société des dieux aux configurations de puissances divines

12h – 12h45 : Discussion
14h :

9h :

Maurizio BETTINI (Univ. Sienne) : Pour une grammaire des dieux : le latin
face aux puissances divines

12h :

14h30 : Silvia D’INTINO (CNRS), La puissance divine à l'épreuve de la parole. La
force poétique des dieux dans les hymnes du Rgveda

12h30 : Discussion
14h30 : Anne BOUCHY (EFEO), Les mandalas des montagnes au Japon. Réseaux
de puissances et texture du monde.

15h : Discussion
15h30 : Pause
16h :

Marine CARRIN (CNRS). Mort, justice et gémellité des figures divines au
Tulunadu (Inde du sud)

15h :

Youri VOLOKHINE (Univ. Genève), « La mort dans les yeux » en Égypte
ancienne

François LISSARRAGUE (EHESS), Puissances divines à l’œuvre : retour
au vase François
15h30 : Discussion

16h30 : Odile JOURNET-DIALLO (EPHE), De la captation d'une instance à la
fabrication d'une puissance. Les ukiin jóola (Sénégal/Guinée-Bissau)

16h : Pause
16h30 : Patrick PEREZ (ENSAT), Un essai sur la nature des Katsinam (déités des
amérindiens Hopi d'Arizona), à la lueur du travail de Jean-Pierre Vernant

17h : Discussion

17h :

Ron NAIWELD (CNRS), La Torah comme puissance divine dans le
rabbinisme antique : évolutions et conséquences
17h : Discussion
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9h30 :

John SCHEID (Collège de France), Jean-Pierre Vernant et la théologie des
Anciens

10h :

Guillaume ROZENBERG (CNRS), Qu’est-ce qu’une statue ? À propos de
la « présence » des entités invisibles dans la religion birmane

10h30 : Valérie HUET (Univ. Bretagne occidentale), Divinités « romaines » en image :
à propos de reliefs romains et de reliefs « néo-attiques »
11h : Discussion
11h30 : Pause
12h :
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