
FACULTE DES SCIENCES HISTORIQUES 

 

Diplôme universitaire  
Histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des religions 

 

Programme S1 2022-2023 

UE 1 Université d’hiver       24h coef. 3 

 

Axe I : Texte, intertextualité et tradition 

SH69UM11 « Des manuscrits anciens à l’élaboration des éditions critiques » (G. Ducoeur, 
K.-K. Kim) 

7-9 décembre 2022, de 9h à 18h, BNU de Strasbourg 

Une séance d’introduction obligatoire aura lieu le 26 octobre 2022 en salle de Table ronde-
MISHA, de 9h à 11h  

UE 2 Masterclass        6h coef. 1 

Une Masterclass à choix : 

Axe 3 : Religions et politique 

SH69UM12 « La ‘tolérance’ religieuse dans le monde romain (IIe siècle avant-IVe siècle 

de notre ère) : un concept anachronique ou opératoire ? » (M.    Humm et N. Belayche) 

16 décembre 2022, de 9h à 12h et de 14h à 17h, salle de Table ronde MISHA 

 

Axe 4 : Pratiques rituelles : gestes, objets et représentations 

SH69UM12 : « L’animal dans les pratiques rituelles du Néolithique (Europe/Égypte) », 

(R.-M. Arbogast, S. Donnat et Ph. Lefranc) 
15 décembre 2022, de 9h à 12h et de 14h à 17h, salle de Table ronde MISHA 

UE 3 Séminaire de formation / recherche   12h coef. 2 

Axe I : Texte, intertextualité et tradition 

SH69UMA1: « Circulation et réception des textes fondateurs des religions », (M. Cutino) 
Trois séances de 4h, 14h-18h 

11 octobre 2022 : « Les processus de circulation et de sélection des lettres de Paul aux 1er-
4e siècles » (M. Cutino, Ch. Guignard), Amphithéâtre du CDE 
15 novembre 2022 : « Inde, Asie centrale et Chine : l'épisode du Grand départ de Siddhārtha 
Gautama d'après le Lalitavistara » (O. Bopearachchi, G. Ducoeur et K.-K. Kim), salle de visio-
conférence du CDE 
14 décembre 2022 : « L'Avesta: transmission, circulation et traductions pehlevie et 
sanskrite » (C. Redard, M. Palladino, B. Peschl), salle de visioconférence du CDE 
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UE 4 Séminaire de formation / recherche   12h coef. 2 

Axe 2 : Identités et altérités et Axe 5 : Sexe, genre et religions 

SH69UMA2 : « Normes et anti-normes du genre », (D. Fricker) 
Trois séances de 4h, 14h-18h 

21 octobre 2022 : « Normes et anti-normes du genre dans les sources antiques chrétiennes 
et mésopotamiennes » (D. Fricker et A.-C. Rendu-Loisel), salle de visioconférence du CDE 
23 novembre 2022 : « Genre : normes et transgressions dans les sources de l’Islam » (A. 
Ramadan et Ismail Warscheid), Amphithéâtre du CDE 
2 décembre 2022 : de 10h à 12h « New Age et libération sexuelle : affinités, paradoxes et 
limites » (D. Karbovnik) et de 13h à 15h « Transgressions dans le judaïsme : un panorama de 
la Bible à nos jours » (M. Tauber), salle de conférence MISHA 
 

 

 

 


