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Cours du soir 
et journées de formation 

Programme 2016-2017 

■
C

YC
LE 9 

CLÉS POUR COMPRENDRE L’hINDOUISME

4 séances  de 18h30 à 20h00
Jeudi 2, 9, 16 et 23 mars 2017

Guy David | IESR

Avec près d’un milliard de fi dèles, l’hindouisme est la troisième reli-
gion la plus pratiquée après le christianisme et l’islam. C’est l’une 
des plus anciennes religions de l’humanité puisqu’elle est l’abou-
tissement d’un long processus remontant au IIIe millénaire avant 
notre ère.
Cette antique religion hindoue, le védisme, s’est constituée autour 
du veda (mot renvoyant au «savoir»), dont la composition s’étend 
sur près d’un millénaire (entre 1400 et 500 av. J.-C.). 
Aux alentours de l’ère chrétienne, s’est achevée la « synthèse 
hindouiste » développant de nouveaux concepts philosophiques 
(brahman/atman, karma, samsara, moksha) qui aboutiront à la 
« naissance » d’un hindouisme multiforme, à l’image de la multi-
tude apparente de divinités honorées par les fi dèles hindous.
Le quotidien hindou est ainsi rythmé par tout un ensemble de pra-
tiques en rapport avec les buts, les étapes de la vie de chacun selon 
sa place dans une société hiérarchisée. 
Ces 4 conférences poseront le fondement du «dharma» hindou 
depuis ses origines jusqu’à notre époque contemporaine.

Tarif normal : 73 € | Tarif réduit : 47 €

■
C

YC
LE 10

LES RELIGIONS DE L’ANCIEN IRAN

4 séances de 18h30 à 20h00
Mardi 14, lundi 20, mardi 21 et lundi 27 mars 2017 

L’Iran pré-islamique a été le cœur de plusieurs empires (notamment 
achéménide et sassanide) allant de l’Anatolie à l’Asie centrale et 
au Pakistan actuel. Ce cycle permettra d’introduire à la diversité 
religieuse de cet ensemble civilisationnel entre mazdéisme/zoroas-
trisme, manichéisme, christianisme et autres courants.

Mardi 14 mars - L’Iran sassanide au carrefour des religions | 
Philip Huyse, EPHE - Mondes iranien et indien
Lundi 20 mars - Le zoroastrisme iranien de l’antiquité tardive | 
Samra Azarnouche , EPHE - Mondes iranien et indien
Mardi 21 mars - La coexistence du zoroastrisme et des autres religions 
en Asie centrale | Frantz Grenet, Collège de France
Lundi 27 mars - Mani, homme de frontière: doctrine, histoire, société  | 
Madeleine Scopello, EPHE - Antiquité classique et tardive

Tarif normal : 73 € | Tarif réduit : 47 €

■
 C

YC
LE 11

«VAINCRE LE TUMULTE DE CE MONDE» : 
ERMItES Et ASCÈtES DANS DIFFÉRENtES 
tRADItIONS RELIGIEUSES
7 séances de 18h30 à 20h00
Mardi 18, lundi 24, mardi 25 avril,  mardi  2, 9 et  lundi 15 mai  
et mardi 16 mai 2017

en partenariat avec l’Abbaye de Fontevraud 

Étymologiquement, l’ermite, du grec éremos (désert), est celui qui 
vit là où il n’y a personne. L’érémitisme, c’est donc le fait de rompre 
avec la société dans laquelle on vit, non pour en rejoindre une 
autre, mais pour s’installer loin de toute organisation sociale afi n 
d’être plus près de Dieu. La volonté de se rapprocher de Dieu ne 
passe pas uniquement par un retrait du monde ; elle est toujours 
associée à des pratiques ascétiques. L’érémitisme est un phéno-
mène bien connu dans le monde chrétien, mais ce désir de rompre 
avec le monde n’est pas propre au christianisme. 

Ce cycle sera l’occasion d’envisager ce phénomène également 
dans les mondes musulman, hindou et chinois. 

Mardi 18 avril - Le phénomène de l’érémitisme : Introduction | 
Philippe Gaudin, IESR
Lundi 24 avril - Traditions érémitiques chinoises | 
Vincent Goossaert, EPHE-GSRL
Mardi 25 avril - L’érémitisme dans le christianisme antique | 
Anna Van den Kerchove, IPT, LEM
Mardi 2 mai - L’érémitisme entre institutionnalisations, mutations et 
survivances : l’exemple des Chartreux (XIe-XXIe siècles) | 
Gérald Chaix, IESR, Université de Tours
Mardi 9 mai - Ermites, moines et ascètes dans la chrétienté byzantine et 
orthodoxe | Renaud Rochette, IESR
Lundi 15 mai - Ascétisme hindou, entre errance et vie monastique | 
Véronique Bouillier, CNRS-CEIAS
Mardi 16 mai - Erémitisme et vie sociale en islam médiéval | 
Pierre Lory, EPHE-LEM

Tarif normal : 128 € | Tarif réduit : 80 €

■
 C

YC
LE 12

CLÉS POUR COMPRENDRE LA ChARI’A : 
PRINCIPES JURIDIQUES, ÉVOLUtIONS

5 séances de 18h30 à 20h00
Jeudi 20, 27 avril et 4, 11 et 18 mai 2017

Jean-Philippe Bras | Université de Rouen
Nathalie Bernard-Maugiron | IRD, CEPED

Les références à la chari’a (ou au droit musulman) dans les médias 
reposent fréquemment sur des confusions ou des malentendus. Il 
importe donc de clarifi er ses principes et ses sources, d’appréhender 
ses variations dans l’espace et dans l’histoire, afi n de comprendre les 
débats autour de ses adaptations contemporaines, tant dans le monde 
musulman qu’au sein des communautés musulmanes installées en 
Occident.

Tarif normal : 90 € | Tarif réduit : 57 €

■
 C

YC
LE 13

LES PhÉNOMÈNES DE RÉÉCRItURE 
DANS LA BIBLE hÉBRAïQUE 

3 séances de 18h30 à 20h00
Mardi 23, 30 mai et 6 juin  2017

Renée Scemama | Université de Cergy-Pontoise 

La reconnaissance progressive du statut littéraire de la Bible au 
cours des dernières décennies a contribué à l’émergence de nou-
veaux concepts, issus des théories littéraires contemporaines, et 
susceptibles de rendre compte de sa dimension dialogique. Ce 
cycle sera l’occasion d’évoquer, via l’attention croissante portée 
aux phénomènes rédactionnels et à l’interaction lecture/écriture, la 
manière dont la Bible s’est constituée comme œuvre fi nie.

Tarif normal : 55 € | Tarif réduit : 34 €

■
 C

YC
LE 14

LA FIGURE DE JUDAS, SOURCES 
Et ICONOGRAPhIE

3 séances de 18h30 à 20h00
Jeudi 1er, 8 et 15 juin 2017

Anne Lafran | Université Versailles–Saint-Quentin

Explorer les ambigüités de la fi gure de Judas invite à préciser les 
sources scripturaires, les traditions apocryphes et la littérature 
patristique, ainsi que la fortune de son iconographie, notamment à 
l’époque médiévale. 

Tarif normal : 55 € | Tarif réduit : 34 €

Ermites et ascètes 
dans quelques traditions religieuses : 
Vaincre le tumulte de ce monde

Dans le cadre d’un « week-end de la création », L’Abbaye royale 
de Fontevraud, en collaboration avec l’IESR, organise un colloque 
samedi 20 mai 2017 « Ermites et ascètes dans quelques traditions 
religieuses : vaincre le tumulte de ce monde ». Des animations sont 
prévues dès le vendredi 19 et la programmation s’achèvera par un 
concert à l’issue du colloque.

Informations : http://www.fontevraud.fr/

Entrée du colloque gratuite sur inscription  préalable.

 

Dans le cadre de la formation continue de l’École 
Pratique des Hautes Études, grand établissement 
d’enseignement supérieur, l’IESR (Institut européen 
en sciences des religions) propose un programme 
de conférences sur les religions et sur la laïcité 
conçu dans une perspective scientifi que. 
Qu’ils soient anthropologues, historiens, juristes, 
sociologues ou philosophes, nos conférenciers 
(chercheurs et enseignants de l’EPHE ou d’autres 
institutions académiques) ont à cœur de trans-
mettre les acquis de leur recherche à des publics 
variés (aucun prérequis n’est nécessaire pour 
suivre ces cours). 
Dans ces cycles de conférences, les religions sont 
abordées à travers les textes fondateurs, les inter-
prétations philosophiques, les témoignages archéo-
logiques et le patrimoine artistique (architecture, 
peinture, musique), en intégrant la dimension 
anthropologique et géopolitique. 



■
 C

YC
LE 1

CLÉS POUR COMPRENDRE L’ISLAM

2 sessions en journée de 9h30 à 17h
Mercredi 14 et 21 septembre 2016

Cette session sur deux journées propose une introduction à l’étude 
de l’islam et du monde musulman, autour des thématiques sui-
vantes: les écrits fondateurs ; la diversité religieuse du monde 
musulman ; la place de l’image ; le paysage de l’islam français et les 
enjeux de son institutionnalisation.

Mercredi 14 septembre

9h30/12h30 - L’islam chiite :  fondements doctrinaux et 
évolution historique |  
Mohammad Ali Amir-Moezzi, EPHE-LEM

14h /17h - Les fondements de l’islam sunnite |  
Pierre Lory, EPHE-LEM

Mercredi 21 septembre

9h30/12h30 - L’image en islam à travers les manuscrits | 
Annie Vernay-Nouri, BnF

14h /17h : Le culte musulman en France : diversité, 
institutionnalisation et enjeux |  
Frédéric Lallier, Bureau Central des Cultes

Tarif normal à la journée : 55 € | Tarif réduit : 34 €
Tarif pour les deux journées : 110 € | Tarif réduit : 68 €

■
 C

YC
LE 2

LA LAïCItÉ EN FRANCE Et DANS LE MONDE 

2 sessions en journée de 9h30 à 17h 
Mercredi 28 septembre et 5 octobre 2016

La République française est laïque pour assurer le respect de toutes 
les convictions. Le principe de séparation proclamé en 1905 a pour 
but d’assurer une authentique neutralité de l’État. Les principes posés 
à cette date n’ont pas vieilli mais la société française a changé. La 
mise en œuvre concrète du principe de laïcité est l’objet d’interroga-
tions voire de contestations nouvelles. On les examinera à propos de 
la neutralité de l’État, de la gestion de l’espace commun et de l’idée 
d’un encadrement du pluralisme. Le débat porte, au-delà de l’État, 
sur les définitions et sur la portée de la laïcité dans la société civile.  
Cette session sur deux journées permettra également d’ébau-
cher des comparaisons internationales, notamment avec le cas 
de la Turquie, un pays qui se réclame explicitement de la laïcité. 
 
 

Mercredi 28 septembre (salle 117)

9h30/2h30 - Les enjeux de la laïcité à la fin du XIXe 

siècle et aujourd’hui en France : continuités ou 
ruptures ? |  
Philippe Gaudin, IESR-EPHE

14h/17h - La laïcité turque |  
Pierre-Jean Luizard, CNRS-GSRL

Mercredi 5 octobre

9H30/12h30 -  La laïcité comme forme de gestion de la 
pluralité des convictions |  
Patrice Rolland, Univ. Paris Est–Créteil–Val de Marne, 
GSRL

14h/17h - Laïcité et pluralité religieuse |  
Rita Hermon-Belot, EHESS-CeSor

Tarif normal à la journée : 55 € | Tarif réduit : 34 €
Tarif pour les deux journées : 110 € | Tarif réduit : 68 €

■
 C

YC
LE 3

CLÉS POUR COMPRENDRE 
LE PROtEStANtISME 

1 session en journée de 9h30 à 17h 
Mercredi 12 octobre 2016

Il y a 500 ans, la parution des 95 thèses de Luther lançait la Réforme 
protestante. Cette origine unique a donné naissance à un monde 
pluriel, tant du point de vue institutionnel (Églises et mouvements) 
que du point de vue des sensibilités religieuses et des doctrines théo-
logiques, allant du protestantisme libéral aux courants évangéliques 
ou encore au pentecôtisme. Cette session abordera quatre moments 
de l’histoire protestante : la Réforme, les débuts du protestantisme 
réformé en France dans son rapport à l’État, le protestantisme fran-
çais aux XIXe-XXIe siècles, et enfin, les protestants évangéliques en 
France et dans le monde.

9h30/11h - Martin Luther et les origines du protestantisme |  
Gérald Chaix, IESR, Professeur émérite d’histoire, Université de Tours
11h/12h30 - Les protestants et l’État en France à l’époque moderne |  
Luc Daireaux, CRHQ, enseignant Université de Rouen
14h/15h30 - Le protestantisme français du XIXe siècle à nos jours |  
Luc Daireaux
15h30/17h - Le protestantisme évangélique | Yannick Fer, CNRS-GSRL 

Tarif normal : 55 € | Tarif réduit : 34€

■
 C

YC
LE 4

LES MYStÈRES DE L’ESt : CLÉS POUR 
COMPRENDRE LE ChRIStIANISME ORthODOXE

4 séances de 18h30 à 20h00
Mardi 11 et 18 octobre et 8 et 15 novembre 2016

Renaud Rochette | IESR-EPHE

L’orthodoxie, avec ses rites fastueux, ses langues étranges, sa spi-
ritualité particulière, son calendrier décalé, apparaît comme 
le cousin exotique du catholicisme. Elle en est surtout le cousin 
méconnu : le public d’Europe occidentale en sait assez peu de 
chose, hormis la date de 1054, habituellement considérée comme 
celle du « schisme ». Le but de ce cycle sera de comprendre com-
ment, à partir de la même origine, deux chrétientés bien différentes 
se sont affirmées au cours du Moyen Âge, et pourquoi la connais-
sance de cette chrétienté si lointaine et si proche est nécessaire à 
la compréhension des sociétés de l’Europe orientale et balkanique.

Mardi 11 octobre  -  La naissance de l’orthodoxie
Mardi 18 octobre  -  La brouille avec les Latins 
Mardi 8 novembre  -   La diversification du monde orthodoxe
Mardi 15 novembre   -  Les Églises orthodoxes aujourd’hui 

Tarif normal : 73 € | Tarif réduit : 47 €

■
 C

YC
LE 5

LA RELIGION DE NIEtZSChE

3 séances de 18h30 à 20h00
Jeudi 3, 10 et 17 novembre 2016

Philippe Gaudin | IESR-EPHE

Nietzsche est surtout connu pour son fameux « Dieu est mort ». 
Mais reste à comprendre ce que veut dire une telle formule et reste 
surtout à découvrir une philosophie qui n’a jamais cessé d’inter-
roger le phénomène religieux et par là même a toujours reconnu 
sa prégnance dans la vie des sociétés ainsi que dans le psychisme 
humain. 

La philosophie partage-t-elle avec la religion une tradition de 
retrait ? Retrait de la cité, du monde ou bien suspension du juge-
ment, traque des illusions ? Se retirer pour mieux revenir? La ques-
tion du retrait éclaire autrement les convergences et divergences 
entre religion et philosophie.

Tarif normal : 55 € | Tarif réduit : 34 €

■
 C

YC
LE 6

LES MOUVEMENtS PROPhÉtIQUES Et 
MESSIANIQUES DU RENOUVEAU DANS 
LE JUDAïSME Et LE ChRIStIANISME DE 
L’ANtIQUItÉ CLASSIQUE Et tARDIVE
8 séances de 18h30 à 20h00
Lundi 7, 14, 28 novembre et 5, 12 décembre 2016 et 9, 16 et  
23 janvier 2017

Simon Claude Mimouni | EPHE-LEM

Dans les mouvements prophétiques et messianiques du renou-
veau dans le judaïsme et le christianisme de l’Antiquité classique 
et tardive (Ier-VIIIe siècles), les anges jouent souvent deux rôles aussi 
fondamentaux que complémentaires : ils sont à la fois des anges 
révélateurs et des anges interprètes. Ils correspondent à l’ange 
Gabriel dans le judaïsme (Hazon Gabriel), dans le christianisme 
(Évangile selon Luc) et dans l’islam (Coran). Ils répondent à des 
besoins spécifiques de légitimité et d’autorité qui sont propres à 
des formes religieuses opérant sur le mode prophétique et messia-
nique. Ils donnent la légitimité et l’autorité à des savoirs nouveaux 
et contestés, à des écrits nouveaux et à des porteurs nouveaux, 
ainsi qu’à des revendications théologico-politiques en compétition. 
Ils permettent l’autonomie d’un mouvement du renouveau par 
rapport à ses origines réelles ou imaginaires. C’est à partir de cette 
clef de lecture qu’on aborde, dans ces huit conférences, des mou-
vements religieux aussi divers que le christianisme de Jésus, le mon-
tanisme de Montan, l’elkasaïsme, le manichéisme, le mandéisme 
et la crise politique du monde byzantin et du monde musulman à 
partir des idéologies apocalyptiques et eschatologiques.

Lundi 7 novembre  - Introduction : de la théologie à la politique dans le 
monde moderne occidental. Les mouvements prophétiques et messia-
niques judéens dans le monde grec et romain (Ier–IIe siècles)
Lundi 14 novembre  -  Jésus prophète et Jésus Messie
Lundi 28 novembre  -  L’apocalyptique et le millénarisme dans le 
judaïsme et le christianisme
Lundi 5 décembre  -  Montan et le montanisme
Lundi 12 décembre  -  L’elkasaïsme
Lundi 9 janvier  -  Mani et le manichéisme
Lundi 16 janvier  -  Le mandéisme
Lundi 23 janvier  -  Les mouvements apocalyptiques et eschatologiques 
chrétiens dans le monde byzantin et musulman (VIIe-VIIIe siècles) 
Conclusion -  De la théocratie à la démocratie dans le monde moderne 
occidental

Tarif normal : 143 € | Tarif réduit : 90 €

■
 C

YC
LE 7

DES JUIFS SANS ÉtAt À L’ÉtAt DES JUIFS :  
CLÉS POUR COMPRENDRE LE SIONISME
4 séances de 18h30 à 20h00
Jeudi 5, 12, 19 et 26 janvier 2017

Stéphanie Laithier | IESR-EPHE

Le sionisme, construction idéologique et mouvement politique 
qui défend l’espoir du rassemblement des Juifs exilés, s’appuie 
sur l’idée d’une patrie perdue, se fondant notamment sur une 
source religieuse entretenue au fil des siècles par la liturgie juive. 
La rédemption religieuse située au cœur même du judaïsme a ainsi 
été adaptée pour se muer en instrument politique et national. Entre-
prise moderne née dans le sillage des Lumières et de l’émancipation 
des Juifs en Europe, le sionisme se rattache donc également à la tra-
dition. Courant marqué dès ses origines par une grande diversité, 
il a par ailleurs connu des évolutions profondes au cours du temps 
auxquelles nous tenterons d’apporter un éclairage historique.  
 
Tarif normal : 73 € | Tarif réduit : 47 € 

 
 

■
 C

YC
LE 8

LA RELAtION À L’AUtRE : LES PSAUMES,  
LE tALMUD Et LA MYStIQUE JUIVE
3 séances de 18h30 à 20h00
Mardi 21, 28 février et 7 mars 2017

 
Bernard  Paperon | Professeur de Lettres classiques 

Dans l’exploration de ce thème, nous verrons comment le Talmud, 
et les commentaires qui s’y rattachent, ont proposé une lecture du 
psaume 15, en particulier, psaume par excellence de l’éthique, sur 
lequel l’exégèse chrétienne s’est aussi beaucoup penchée. Nous 
examinerons en détail l’exégèse du fameux verset : « Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même », en mettant en regard la critique 
que Freud a faite de ce verset, dans « Malaise dans la civilisation ».  
Il sera intéressant de constater que, paradoxalement, il n’y a pas loin 
de la critique à l’exégèse. Enfin nous verrons comment la mystique 
juive a compris ce verset, central dans l’éthique interpersonnelle. 
 
Tarif normal : 55 € | Tarif réduit : 34 €

 
 

■ LIEU DES COURS

EPhE
site du Bâtiment France
190 avenue de France – 75013 Paris
aile B – 1er étage 
salle 123, les mardis et jeudis / salle 177, les lundis
À compter du mois d’avril 2017
54, boulevard Raspail – 75006 Paris 
(la salle sera indiquée ultérieurement)

Nous vous invitons à consulter, 

 avant le début de chaque cycle, le site de l’IESR, 

www.iesr.fr

ou à nous contacter au 01 53 63 61 96

■ tARIFS

tarif par cycle (Voir programme)

tarif réduit*

§	Dès la 2e inscription à un cycle de l’année  
2016-2017
§	Aux auditeurs de l’EPHE, aux étudiants, aux 

demandeurs d’emploi
§	Aux titulaires de la carte MAHJ
§	Aux adhérents de la Carte Blanche et de Muséo

Passeport EPhE-IESR 198 €

Accès illimité à l’ensemble des séances
en soirée et sessions en journée 
de ce programme 2016-2017

Séance d’essai 21 €

tarif réservé aux enseignants* 20 €/cycle

Pour les personnels enseignants 
et administratifs de l’enseignement 
des 1er et 2d degrés*

* joindre impérativement la photocopie d’un justificatif


