SÉMINAIRE DE PHILOSOPHIE 2018
Les dieux dans l’espace méditerranéen
entre ancrage et voyage,
unité et plUralité

de déplacements libres ou contraints, qui disent
la puissance insaisissable du divin autant que le
désir des hommes de capter et d’ancrer leur
présence, voire d’exercer sur eux une emprise.
Par le biais de dossiers thématiques accessibles
à un vaste public, on proposera donc un parcours
parmi les religions de la Méditerranée ancienne
– grecque, romaine, phénicienne et punique,
hébraïque et juive, égyptienne, mésopotamienne
– en partant de « récits de voyage », afin de
mieux comprendre ce que les voyages font aux
dieux, comment ils parviennent à combiner un
lien fort au terroir et une capacité d’expansion,
l’unité de leur nom et la pluralité de leurs
manifestations.
	Intervenante

Si Platon, dans le Phédon, décrit les Grecs
comme des grenouilles autour d’une mare,
l’espace méditerranéen s’est très tôt ouvert à
mille formes de migration, mobilité, transfert,
échange… Les hommes, les biens, les idées… et
les dieux bougent ainsi d’une rive à l’autre de la
Méditerranée, d’une métropole vers une colonie,
des périphéries d’un empire vers son centre,
conquérants, prisonniers, exploreurs,
sentinelles… Les dieux, pourtant si fortement
enracinés dans les territoires sur lesquels ils
veillent, se meuvent et se transforment à la faveur
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Corinne Bonnet est professeure d’histoire
grecque à l’université Toulouse Jean Jaurès et
directrice de l’équipe PLH-ERASME sur la
réception de l’Antiquité. Actuellement membre de
l’Institute for Advanced Study (Princeton, Hetty
Goldman Fund), elle travaille sur les relations
entre le monde gréco-romain et les cultures du
Proche-Orient ancien, spécialement du point de
vue des pratiques et traditions religieuses. Elle
s’intéresse également à l’histoire des échanges
scientifiques et des disciplines au sein des
Sciences de l’Antiquité aux XIXe et XXe siècles,
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notamment par le truchement des archives de
Franz Cumont. Elle a coordonné le groupe
international de recherche sur « Les religions
orientales dans le monde grec et romain », avec
Jörg Rüpke et Paolo Scarpi.
	Calendrier

BULLETIN D’INSCRIPTION
SÉMINAIRE DE PHILOSOPHIE 2018
Les dieux dans l’espace méditerranéen entre
ancrage et voyage, unité et plUralité

À retourner à : La Maisondu Banquet, Abbaye publique,
		
4 rive gauche, 11220 Lagrasse

Samedi		
31 mars
Dimanche		
1 avril
Lundi			2 avril

Nom :				Prénom :

10h30 / 12h30 - 14h30 / 17h30
	Conditions de participation

Code Postal :

Inscription préalable obligatoire, voir le bulletin
ci-après.

Téléphone :

30 € : tarif plein / 15 € : tarif réduit, pour les
personnes percevant les minima sociaux et les
étudiants.
Les déjeuners (14 € / repas, hors boisson) seront
pris ensemble, dans un restaurant du village

Commune :

e-mail :
Êtes-vous adhérent/e au Marque-page ?
		

30 € (tarif plein)

ou

	Date et Signature :

Maison du Banquet & des générations
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4 rive gauche - 11220 Lagrasse

15 € (tarif réduit)

repas x 14 € =

Je joins à ce bulletin un chèque de :
libellé à l’ordre de : « Le Marque-page ».

lamaisondubanquet@orange.fr
www.lamaisondubanquet.fr
04 68 91 46 65 - 04 68 32 63 89

NON

Je m’inscris :

Je réserve les déjeuners :

Maison du Banquet & des générations
Abbaye publique
4 rive gauche - 11220 Lagrasse

OUI

€*

€*

*Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement.

Adresse :

lamaisondubanquet@orange.fr
www.lamaisondubanquet.fr
04 68 91 46 65 - 04 68 32 63 89

