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Programme S2 2022-2023 

UE 1 Université d’hiver       24h coef. 3 

Axe 3 : Religion et politique 

SH69UM11 : « Le religieux dans les plus hautes sphères de l’État » (S. Deboos) 
Voyage d’étude en Côte d’Ivoire, du 27 mars au 6 avril 2023 

Axe 4 : Pratiques rituelles : gestes, objets et représentations 

SH69UM11 : « Sculptures en pierre de Delphes » (R. Nouet)  

Organisé à Delphes dans le cadre du séminaire de formation doctorale de l’EFA, du 17 au 

22 avril 2023 

Axe 4 : Pratiques rituelles : gestes, objets et représentations 

SH69UM11 : « Amulettes textuelles, cultures graphiques et traditions lettrées. Approches 
comparées d’une mobilisation rituelle de l’écrit » (S. Donnat, C. Redard et A.-C. Rendu-
Loisel) 
20-22 juin 2023, de 10h à 17h30, salle de Table ronde MISHA 

UE 2 Masterclass        6h coef. 1 

Axe 4 : Pratiques rituelles : gestes, objets et représentations 

SH69UM12 : « La chasse dans le monde égéen : aspects rituels, cultures et 
anthropologiques », (D. Lefevre-Novaro, N. Cucuzza, M. Pestarino, M. Nafissi et F. Gazzano) 

   Vendredi 24 mars 2023, de 9h à 12h et de 14h à 17h, amphithéâtre du CDE 

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

Axe I : Texte, intertextualité et tradition 

SH69UMA1: « Textes fondateurs des religions », (M. Cutino) 
Trois séances de 4h, mardi 14h-18h 

31/01 : « Écritures faisant autorité dans les groupes gnostiques et dans le manichéisme » (A. 
Camplani et M. Cutino), amphithéâtre du CDE 

07/03 : « Décoder le texte sacré : les processus d'adaptation, d'interprétation et de 
réécriture de la tradition écrite dans les textes apocalyptiques au IIe siècle avant notre 
ère » (P. Keith), salle S.001 Nouveau Patio 

18/04 : « La circulation et la lecture des textes littéraires chez les moines de la région 
thébaine à la période byzantine » (E. Garel et A. Boud’hors), amphithéâtre 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 : « Genre : normes et transgressions », (J.-N. Sanchez)  
Trois séances de 4h 

03/02/2023 : « Inquisition et sexualité » (J.-N.Sanchez et M. Simon), amphi CDE 
31/03/2022 : « Façonnage des identités genrées, des normes et des anti-normes » (S. 
Schaal), de 10h à 12h, salle S.001 Nouveau Patio 
31/03/2022 : « Disciplines monastiques (Vinaya) et genre dans le bouddhisme » (D. Campo 
et S. Akgönul), de 14h à 18h, salle S.001 Nouveau Patio 


