
 

 

Diplôme universitaire HiSAAR 

S2-2021/2022 programme provisoire 

UE 1 Université d’été       24h coef. 3 

Une université d’été à choix : 

 

Axe 1&2 : Identités et altérités 

           SH69UM11 : « Alterity and Identity », (M. Cutino et E. Prinzivalli) 

           28 février-4 mars 2022, Amphi CDE 

Axe 1&2 : Identités et altérités 

SH69UUB1 ou SH69UM21 : « Papyrologie copte et arabe », (E. Garel) 

25 août - 1er septembre 2022, Bnu+ salle de Conférence MISHA 

Axe 3 : Religion et politique 

SH69UUB1 ou SH69UM21 : « Non religion et laïcité, évolutions sociales et questionnements 
politiques. », (S. Deboos) 

23-25 mars 2022, salle de Conférence MISHA+salle de Table Ronde MISHA 

Axe 4 : Pratiques rituelles : gestes, objets et représentations 

SH69UUB1 ou SH69UM21 : « La redécouverte des sanctuaires grecs à travers l’étude du 
fonds   C. Haller von Hallerstein conservé à la Bnu », (D. Lefèvre-Novaro) 

28-30 juin 2022, salle Afrique MISHA+Bnu 

Axe 5 : Sexe, genre et religions 

SH69UUB1 ou SH69UM21 : « Traditions religieuses et normes genrées », (resp. S. Schaal) 

22-24 juin 2022, salle de Conférence MISHA+salle de Table ronde MISHA  

UE 2 Masterclass        6h coef. 1 

Une masterclass à choix : 

 

Axe 2 : Identités et altérités 

SH69UUB2 ou SH69UM22 : « Introduction critique au concept d’identité religieuse », (I. 
Moulin) 
24 mars 2022, salle de Table ronde MISHA, de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Axe 3 : Religions et politique 

SH69UUB2 ou SH69UM22 : « Reconnaissance par l’État d’une religion : question des 
« nouvelles églises », (O. Huck, S. De Tapia, M. Humm et E. Kaynar)     

3 juin 2022, Salle de Conférence MISHA, de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
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UE 3 Séminaire de formation / recherche   12h coef. 2 

Un séminaire à choix, en fonction de la spécialisation de recherche de l’étudiant : 

 

Axe I : Texte, intertextualité et tradition 

SH69UMB1 : « Textes fondateurs des religions », Trois séances de 4h, mardis 

08/02 : « La canonisation du Coran, entre témoignage des manuscrits et des traditions » (A.-
S. Boisliveau, H. Chahdi), salle de Table ronde MISHA, de 14h à 18h 
01/03 : « Écrits bibliques et manuscrits de Qumrân : peut-on parler de "Bible" à Qumrân ? » 
(Th. Legrand), salle de Table ronde MISHA, de 14h à 18h 
05/04 : « Construction et standardisation des textes religieux en Mésopotamie ancienne, 
IIIe-Ier millénaire av. n. è. » (A.-C. Rendu -Loisel), salle de Table ronde MISHA, de 14h à 18h 
 

Axe 2 : Identités et altérités 

SH69UMB2 : « Identité religieuse et transmission », Trois séances de 4h 

22/02 « Identité religieuse et transmission dans le protestantisme » (Ch. Monnot et A.-L. 
Zwilling), salle de visioconférence du CDE, de 14h à 18h 

09/03 « Identité religieuse et transmission dans le judaïsme » (M. Tauber et J. Elkouby), salle 
de Conférence MISHA, de 14h à 18h 

06/04 « La transmission de l'identité religieuse dans l'Islam » (S. Deboos et A. Mohammad-
Arif), salle de visioconférence du CDE, de 13h à 17h 

 

Axe 3 : Religions et politique 

SH69UMB3 : « Religion d’État/ religions dans l’État », Trois séances de 4h 

04/02 : « Le critère religieux d’accès aux quotas comme révélateur d’un non-dit majoritaire : 
sécularisme, caste et religion dans l’Inde indépendante » (S. Deboos, N. Jaoul), salle Asie 
MISHA, de 10h à 12h et salle de Table Ronde MISHA, de 14h à 16h 
11/03 : « Catholicisme & Politique en Asie Latine, XVIe-XXIe siècle » (S. Deboos, J.-N. 
Sanchez), salle de Conférence MISHA, de 13h à 17h15 
25/04 : « Le pouvoir romain face au christianisme » (O.Huck et M. Humm), salle de 
Conférence Misha, 10h à 12h et de 14h à 16h 
 

Axe 4 : Pratiques rituelles : gestes, objets et représentations 

SH69UMB4 : « Le théâtre dans l’espace cérémoniel », Trois séances de 4h, jeudis 

17/02 : « Le théâtre dans l’espace cérémoniel » (J.-Y. Marc), salle de Table Ronde MISHA, de 
9h à 13h 
03/03 : « Le théâtre dans l’espace cérémoniel » (J.-Y. Marc), salle de Table Ronde MISHA, de 
9h à 13h 
10/03 : « Le théâtre dans l’espace cérémoniel » (J.-Y. Marc), salle de Table Ronde MISHA, de 
9h à 13h 
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Axe 5 : Sexe, genre et religions 

SH69UMB5: « Traditions religieuses et normes genrées », Trois séances de 4h, vendredis 

21/01 : « L'union nuptiale dans les traités domestiques ou Gṛhya-sūtras » (A. Keller) ; « Des 
traditions védique et śivaïte : figurer l'Un et la dualité sexuée » (G. Ducœur) ; « Les juifs ne 
sont pas des femmes comme les autres » (D. Barbu), salle de Table Ronde MISHA, de 13h à 
17h  

25/02 : « Que les femmes se taisent dans les assemblées (1 Co 14,34) : la prise de parole 
publique comme marqueur du genre dans l'Antiquité chrétienne » (G. Aragione) ; 
« L'utilisation du récit génésiaque de la création de l'homme en fonction de discrimination 
sociale et cultuelle entre les sexes dans l'Antiquité chrétienne » (M. Cutino), salle de 
Conférence MISHA, de 13h à 17h 
18/03 : « Les règles disciplinaires des moines et celles des nonnes dans le bouddhisme » (K.-
K. Kim), salle de la Table ronde MISHA, de 13h à 17h 
 

UE 4 Séminaire de formation / recherche   12h coef. 2 

Un séminaire à choix : (Liste identique à celle de l’UE 3) 


