
Mardi 5 octobre à 17h30 (Librairie Payot)

 

La Librairie Payot Rive Gauche, en collaboration

avec la Société d'histoire des religions de Genève,

recevra

 

PHILIPPE BORGEAUD
 

Pour une discussion autour de son dernier livre 

 

La pensée européenne des religions

(Paris Seuil, 2021)

 

La rencontre sera animée par Raphaël Gardiol et

Etienne Iraheta et sera suivie d’une dédicace.

Philippe Borgeaud est professeur honoraire d'histoire des religions à

l’Université de Genève. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont La mère

des dieux : de Cybèle à la Vierge Marie (Seuil, 1996), Aux origines de l’histoire

des religions (Seuil, 2004) et Exercices de mythologie (Genève, 2004, 2015).

 

Dieu, Kyrios, Deus, Notre Père, Iahvé,  Elohim, Adonaï, Jésus ou Allah ont

indéniablement un « air de famille ». Peut-on pour autant les traduire les uns

dans les autres sans précaution  ? Doit-on identifier, derrière ces noms

différents, une seule et unique conception du divin, comme le laissent

entendre ceux qui prônent la notion de « religions abrahamiques » ? Dans ce

livre d’une profonde érudition, Philippe Borgeaud propose d’examiner

comment a émergé une «  pensée européenne des religions  », qui a

précisément permis de construit ces comparables. Ce parcours à travers les

mythologies savantes d’où vont surgir, à la fin du XIXème siècle, les

« sciences religieuses », l’amène à interroger nos propres conceptions sur ce

qui constitue ou non une « religion ».

Jeudi 14 octobre à 18h15 (Uni-Bastions)

 

L'Association des étudiants en histoire des religions (AEHR) accueille

 

YOURI VOLOKHINE
 

Maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève, pour une

conférence sur les théories de complots et autres mythes modernes :

Nous sommes heureux de vous inviter à la prochaine

Grande conférence de la Société d'histoire des religions 

 

Jeudi 21 octobre à 18h15 (Uni-Bastions)

 

SYLVIE PEPERSTRAETE 
 

Professeure à l'Université libre de Bruxelles et Directrice d'études à l'École

pratique des hautes études, Paris, sur le thème :

 

Du jaguar au serpent à plumes.

Dieux et mythes des Aztèques

 

 

Sylvie Peperstraete est historienne de l'art et spécialiste des religions du

Mexique ancien. Ses recherches sont principalement dédiées à la

culture  aztèque, qu’elle étudie dans une perspective interdisciplinaire,

combinant iconologie, ethno-histoire et histoire des religions. Elle a

récemment publié, avec José Contel, une édition commentée du Codex

Barbonicus, l'un des plus précieux manuscrits de tradition aztèque parvenus

jusqu'à nous. 

 

Toute personne intéressée est à la bienvenue. En conformité avec les

mesures sanitaires établies par l'Université de Genève, l'inscription est

obligatoire via l'adresse mail de la Société info@shr-ge.ch. Pass sanitaire

obligatoire. 

 

Les précédentes Grandes conférences de la Société et autres vidéos sont

disponibles sur notre chaîne YouTube.

Visitez la chaîne YouTube de la Société 

AUTRES ACTIVITÉS

 

Pour un récapitulatif des activités scientifiques

organisées par l'Unité d'histoire et d'anthropologie

des religions de l'Université de Genève au

semestre d'automne 2021 cliquez ici. 

ASDIWAL 15|2020
 

Avez-vous déjà reçu votre exemplaire du numéro

15 d’ASDIWAL. Revue genevoise d’anthropologie

et d’histoire des religions ?

Vous trouverez ici la table des matières du

dernier numéro

 

Nous vous rappelons que tous les membres à jour

de cotisation reçoivent automatiquement un

exemplaire de la revue ! 

 

 

 

Les anciens numéros d'ASDIWAL sont désormais accessibles en ligne

PARUTIONS RÉCENTES 

 

LE COURAGE DE COMPARER:

L'ANTHROPOLOGIE SUBVERSIVE DE

MARCEL MAUSS

 

La démarche comparative que l’anthropologue

Marcel Mauss (1872 – 1950) élabore en grande

partie avec son jumeau de travail, l’historien

Henri Hubert, entre la fin du xixe siècle et le

début du XXe siècle, relève de logiques multiples.

Comme méthode, elle est une stricte et

minutieuse approche philologique des sources.

Comme état d’esprit, elle relève d’une manière

d’apprivoiser l’inconnu. Comme perspective

critique, elle constitue un formidable outil

scientifique d’objectivisation de la recherche, en

particulier en histoire des religions. 

Cet ouvrage se propose de montrer quels ont été les principaux effets de ce

comparatisme ni systématique, encore moins achevé, mais que l’on peut

reconstituer en suivant la manière dont Marcel Mauss aborda certains

phénomènes religieux, comme le sacrifice, la magie ou la prière.

 

Ceci n’est pas seulement un nouveau livre sur Mauss et sur sa manière

d’observer les phénomènes sociaux. C’est un livre sur les effets d’un

comparatisme radical et subversif qui ne laisse jamais en paix celui qui

décide de le mettre en oeuvre pour explorer et comprendre la diversité

humaine.

Sociologue et historien des sciences sociales,

Jean-François Bert enseigne à l’Université de

Lausanne. Ses travaux récents portent sur

l’histoire des pratiques savantes et la matérialité

des savoirs.

 

Il sera l'invité de la Librairie Payot Rive Gauche le

jeudi 4 novembre prochain à 17h30 pour discuter

de son livre avec Vincent Debaene (UNIGE), dans

le cadre d'une rencontre organisée en

collaboration avec la Société d'histoire des

religions de Genève. 

AVEC MARCEL DETIENNE

 

Ce livre n’est pas une biographie scientifique de Marcel

Detienne (1935-2019) – enfin, il l’est sans l’être vraiment.

Ce n’est pas non plus l’éloge du fils brillant et

tumultueux de Jean-Pierre Vernant ou d’un des

hellénistes, philologues et anthropologues de la Grèce

ancienne les plus reconnus dans le monde. Il faudrait

ajouter Claude Lévi-Strauss, Michel de Certeau et

Georges Dumézil. Son ami Philippe Sollers, aussi. Le

havre de paix qu’il avait trouvé à l’École pratique des

hautes études, à Paris, venant de sa Belgique

problématique. L’ostracisme qu’il a connu, enfin, des

rives italiennes à celles des États-Unis. Tout ceci fait de

lui un sujet infiniment incertain. 

Il s’agit plutôt d’un essai subjectif, écrit à partir de nombreuses archives

inédites, suivi d’une annexe de lettres. Il s’agit surtout de sonder un homme

au plus profond, la manière dont un être se laisse marginaliser, pour aller au

bout de lui-même. Ce livre est le fruit d’une visite que l’auteur a rendue à

Detienne, quelques semaines avant sa mort, et d’une volonté de l’écrire

après l’avoir vu. Vincent Genin a voulu rester un moment avec Marcel. Lire

son œuvre, celle du structuraliste au cœur de la Grèce, du camarade des

dieux (Dionysos, Apollon), de l’intellectuel qui doute, puis l’enfant de la

guerre inquiet devant une Grèce étant la valeur-or des nationalismes.

 

Vincent Genin, historien, est postdoctorant à l’École pratique des hautes

études (EPHE, Paris), section des sciences religieuses. Travaillant sur Max

Weber et la laïcité, il est attaché au laboratoire du CNRS Groupe Sociétés,

Religions, Laïcités (UMR 8582).

Tous les livres de la collection « Histoire des religions »

COTISATIONS

 

Petit rappel pour ceux d'entre vous qui ne se sont pas encore acquittés de

leur cotisation! 

 

Le montant des cotisations s’élève à Fr. 50.- pour les membres individuels,

Fr. 25.- pour les étudiants et dès Fr. 100.- pour les membres bienfaiteurs

(membre à vie : versement unique de Fr. 1000.-). Les cotisations peuvent

être versées sur le compte de la Société d’histoire des religions de Genève:

 

La Poste Suisse, CCP 14-659187-4

IBAN CH 92 0900 0000 1465 9187 4

BIC POFICHBEXXX.

 

Votre participation à notre Société est très importante, et nous permet de

développer chaque année un peu plus d’activités en lien avec l’étude des

religions. Merci d’avance pour votre aide et pour votre confiance ! 

 

Merci pour votre soutien et à bientôt !
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