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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, depuis plus de 15 ans, 
un programme de conférences sur les religions et sur 

la laïcité conçu dans une perspective scientifique.

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 

transmettre les acquis de leurs recherches 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, la réflexion 

philosophique, les témoignages archéologiques 
et le patrimoine artistique (architecture, 

peinture, musique...), en intégrant la dimension 
anthropologique, ou encore géopolitique.

Plusieurs cycles vous 
intéressent ? 

Avec la formule Passeport, vous 
pouvez suivre tous les cours du 

soir et journées de formation du 
programme 2018-2019 !



Retrouvez toutes nos actualités, les présentations 
et horaires des cours du soir, les rencontres 
organisées dans le cadre des « Mercredis de 

l’IESR », des fiches pédagogiques et synthétiques 
réalisées par notre équipe autour de sujets précis, 
et bien plus encore, sur le site internet de l’Institut.

Site
http://iesr.ephe.psl.eu/

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
                 @IESRephe                   @IESR_EPHE

Contacts
EPHE-IESR

4-14 rue Ferrus - 75014 Paris
Tél : 01 53 63 61 96

E-mail : iesr@ephe.psl.eu

Pour en savoir plus...

Vous hésitez encore sur 
le choix d’un cycle ?

Consultez le site de l’IESR, vous y 
trouverez des résumés détaillés des 

différentes séances.



3 LE LABORATOIRE DU DIVIN, SAISON 2 :
LE RELIGIEUX FICTIF DANS LES SÉRIES 
TÉLÉVISÉES
Renaud Rochette | IESR-EPHE

Ce cycle, dans le prolongement de celui consacré 
aux littératures de l’imaginaire en 2017-2018, 
peut être suivi indépendamment. 
Les principes de l’étude restent les mêmes : il existe 
des faits religieux fictifs, c’est-à-dire construits 
dans le cadre d’une œuvre, qui constituent une 
forme d’analyse des religions. Cette année, l’étude 
portera sur trois séries télévisées dans lesquelles 
des religions fictives ou fictionnalisées jouent un 
rôle essentiel dans l’intrigue.
01/10 - Les dieux parmi nous : Stargate SG-1
08/10 - Tensions religieuses et Providence divine : 
Battlestar Galactica 
15/10 - Une dystopie du fondamentalisme chrétien : 
The Handmaid’s Tale (La servante écarlate) 

3 séances de 18h30 à 20h00
Lundi 1er, 8 et 15 octobre 2018

Tarif normal : 55 € | Tarif réduit : 34 €

4
LEPCIS MAGNA, PALMYRE, NINIVE : 
VOYAGE AU CŒUR DES CITÉS 
MILLÉNAIRES MENACÉES
En lien avec l’exposition « De Palmyre à 

Mossoul. Voyage virtuel au cœur des cités millénaires 
menacées » présentée  à l’Institut du monde arabe du 
9 oct. 2018 au 10 fév. 2019.
À l’occasion de l’exposition à l’IMA, le cycle 
présentera une série de portraits de cités antiques 
aujourd’hui menacées ou ravagées, après une 
introduction aux techniques de reconstitution et 
aux chantiers de fouilles archéologiques.
18/10 - Patrimoine du Proche-Orient : présentation de 
la collection numérique Grands sites archéologiques 
Thomas Sagory | Musée d’Archéologie nationale
08/11 - Lepcis Magna, du comptoir phénicien à la 
vitrine impériale
Sabine Lefebvre | Univ. de Bourgogne
15/11 - Palmyre
Nicole Belayche | ANHIMA, EPHE
22/11 - Ninive : archéologie et interprétation symbolique
Maria Grazia Masetti-Rouault | Mondes Sémitiques, EPHE

4 séances de 18h30 à 20h00
Jeudi 18 octobre et 8, 15 et 22 novembre 2018

Tarif normal : 73 € | Tarif réduit : 47 €
Une visite guidée de l’exposition sera proposée (au tarif 
groupe), date et précisions données en début de cycle.

2
LAÏCITÉ ET PLURALITÉ RELIGIEUSE EN 
FRANCE ET EN ALLEMAGNE
La République française est laïque pour 

assurer le respect de toutes les convictions. Les 
principes posés en 1905 n’ont pas vieilli mais la société 
française a changé. La mise en œuvre concrète du 
principe de laïcité est l’objet d’interrogations, voire de 
contestations nouvelles. Ce cycle s’ouvrira également 
à une comparaison avec le cas de l’Allemagne.
Mercredi 3 octobre
9h30-12h30 - 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 - Laïcité et liberté religieuse en France : une 
destinée commune
Patrice Rolland | GSRL, UPEC
Mercredi 10 octobre
9h30-12h30 - L’Allemagne face au défi de la pluralité 
des confessions et des convictions
Sylvie Toscer-Angot | GSRL, UPEC
14h-17h - Laïcité et pluralité religieuse en France
Rita Hermon-Belot | CéSor, EHESS

2 sessions en journée de 9h30 à 17h
Mercredi 3 et 10 octobre 2018

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

1 CLÉS POUR COMPRENDRE L’ISLAM
Cette session sur deux journées propose 
une introduction à l’étude de l’islam et 

du monde musulman, autour des thématiques 
suivantes : les écrits fondateurs ; la diversité religieuse 
du monde musulman ; le paysage de l’islam français 
et les enjeux de son institutionnalisation...
Mercredi 19 septembre
9h30-12h30 - Les fondements de l’islam sunnite
Pierre Lory | LEM, EPHE
14h-15h30 - Soufisme et Tradition prophétique (Sunna) : 
le développement de l’interprétation soufie des hadiths
Tayeb Chouiref | Docteur en islamologie
15h30-17h - L’image en Islam à travers les manuscrits
Annie Vernay-Nouri | BnF
Mercredi 26 septembre
9h30-12h30 - L’islam shi’ite : fondements doctrinaux 
et évolution historique
Mohammad Ali Amir-Moezzi | LEM, EPHE
14h-17h - Le culte musulman en France : diversité, 
institutionnalisation et enjeux
Cédric Baylocq | Bureau Central des Cultes

2 sessions en journée de 9h30 à 17h
Mercredi 19 et 26 septembre 2018

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



8 MUTATIONS DANS LA JUDAÏCITÉ 
FRANÇAISE CONTEMPORAINE  
Philippe Boukara | Mémorial de la Shoah
Stéphanie Laithier | IESR-EPHE

La judaïcité française est numériquement la 
seconde dans la diaspora juive. Héritière de 2000 
ans ininterrompus d’histoire sur le sol national, 
elle est soumise à des tensions qui résultent à la 
fois des évolutions de la société française et de 
la dynamique interne au monde juif. Le proverbe 
ancien Heureux comme un Juif en France est 
aujourd’hui source d’interrogations.

5 séances de 18h30 à 20h00
Jeudi 17, 24 et 31 janvier 2019

Jeudi 7 et 14 février 2019
Tarif normal : 90 € | Tarif réduit : 57 €

Une visite guidée des collections permanentes du Musée 
d’art et d’histoire du Judaïsme sera proposée (au tarif 
groupe), date et précisions données en début de cycle.

5 FEMMES ET RELIGIONS : TEXTES, 
INSTITUTIONS, PRATIQUES SOCIALES
La place et le rôle reconnus aux femmes 

dans les religions dépendent des textes fondateurs, 
des constructions institutionnelles et des pratiques 
sociales mises en œuvre dans les différents contextes 
historiques et culturels. Le cycle s’attachera à montrer 
comment les textes sont interprétés selon les époques, 
comment les pratiques évoluent et comment les 
femmes elles-mêmes revendiquent une place nouvelle 
dans les pratiques religieuses et au sein des institutions.
06/11 - D’Ève à Lilith, un regard pluriel sur les femmes 
dans le judaïsme 
Pauline Bebe | Communauté juive libérale d’Île-de-France
13/11 - Porter la cause des femmes dans le catholicisme 
français
Céline Béraud | CéSor, EHESS
20/11 - L’islam à l’épreuve des subjectivités et des 
pratiques des femmes croyantes
Nilüfer Göle | CESPRA, EHESS
27/11 - La place et le rôle des femmes dans le bouddhisme : 
des représentations textuelles à la réalité sociale
Sylvie Hureau | CRCAO, EPHE

4 séances de 18h30 à 20h00
Mardi 6, 13, 20 et 27 novembre 2018

Tarif normal : 73 € | Tarif réduit : 47 €

6 PHILOSOPHIE ET RELIGION : 
ROUSSEAU ET FREUD
Philippe Gaudin | IESR-EPHE

En lien avec l’exposition « Sigmund Freud » présentée 
au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme du 10 oct. 
2018 au 10 fév. 2019.
Reliant les plans existentiel, psychologique, 
philosophique et politique, le fil de la religion 
donne un accès privilégié à la pensée des grands 
auteurs. Comment comprendre chez Rousseau les 
relations entre christianisme, religion naturelle 
et religion civile et par là même les questions de 
son siècle ? Comment comprendre chez Freud le 
passage d’une théorie psychologique de la religion 
au roman historique de l’homme Moïse en passant 
par une théorie de la civilisation ?
06 & 13/12 - Rousseau et la religion
20/12 - Freud et la religion

3 séances de 18h30 à 20h00
Jeudi 6, 13 et 20 décembre 2018
Tarif normal : 55 € | Tarif réduit : 34 €

Une visite guidée de l’exposition sera proposée (au tarif 
groupe), date et précisions données en début de cycle.

7 OSIRIS, MYTHES ET RITES
Laurent Coulon | Équipe Égypte ancienne, 
EPHE
Ce cycle de conférences est centré 

sur la figure d’Osiris, dieu égyptien des morts. Il 
proposera une lecture du mythe fondateur qui 
met en scène le meurtre de ce roi archétypal par 
son frère Seth, sa renaissance par les bons soins 
de sa sœur et épouse Isis et sa succession par son 
fils Horus. Il proposera également une enquête 
à la fois religieuse et archéologique sur les rites 
auxquels le dieu est associé. Il s’agit aussi bien de 
rites funéraires, Osiris étant le parangon de tout 
défunt en Égypte, que de cérémonies ancrées dans 
le calendrier liturgique des temples égyptiens, le 
dieu étant honoré, à partir du Ier millénaire av. J.-C., 
dans tous les sanctuaires d’Égypte.

3 séances de 18h30 à 20h00
Mardi 8, 15 et 22 janvier 2019

Tarif normal : 55 € | Tarif réduit : 34 €



9 VARIATIONS CHAMANIQUES, DE 
L’ASIE À L’AMÉRIQUE DU SUD

Le chamanisme tire son nom du chaman, type de 
spécialiste religieux d’abord rapporté aux sociétés 
sibériennes puis étendu à d’autres sociétés, notamment 
amérindiennes. Le cycle abordera trois cas de 
chamanisme en Corée, en Sibérie et en Amazonie.
28/01 - Chamanisme coréen : Un kut à Séoul 
(diffusion et commentaire du film documentaire)
Alexandre Guillemoz | CRC, EHESS
04/02 - Chamanismes sibériens : les techniques du 
voyage mental
Charles Stépanoff | LAS, EPHE
11 & 18/02 - Le chamanisme amazonien comme agent 
et objet de transformations 
Oscar Calavia-Saez | LESC, EPHE

4 séances de 18h30 à 20h00
Lundi 28 janvier & 4, 11 et 18 février 2019

Tarif normal : 73 € | Tarif réduit : 47 €

11
LIEUX DE CULTE DU GRAND PARIS AUX 
XXe-XXIe SIÈCLES
Les lieux de culte occupent en France une 

place patrimoniale remarquable qui éclipse bien souvent 
le dynamisme des constructions récentes. Or, les 
déplacements de la population et la pluralité religieuse 
accrue ont suscité un profond renouvellement. Centré 
sur Paris et l’Île-de-France, ce cycle s’attachera tant à 
l’implantation qu’aux caractéristiques architecturales de 
ces édifices fort divers.
12/03 - Construire (encore !) des églises dans le monde 
actuel (1960-2018)
Isabelle Saint-Martin | IESR-EPHE
19/03 - Une nouvelle problématique : l’implantation des 
églises évangéliques
Sébastien Fath | GSRL, CNRS
26/03 - Une nouvelle cathédrale russe en bord de Seine
Ekaterina Gordienko | HISTARA
02/04 - Le paradoxe des synagogues de Paris et de sa 
région au XXe siècle : essor et déclin
Max Polonovski | Conservateur général honoraire du 
patrimoine
09/04 - L’Institut Musulman de la Mosquée de Paris : 
histoire d’un symbole de l’islam dans la capitale
Dorra Mameri-Chaambi | GSRL
16/04 - Édifices bouddhistes : entre réemploi et invention
Louis Hourmant | IESR-EPHE

6 séances de 18h30 à 20h00
Mardi 12, 19, 26 mars & 2, 9 et 16 avril 2019

Tarif normal : 108 € | Tarif réduit : 67 €

12 BOUDDHISME, POLITIQUE ET VIOLENCE
Guy David| IESR

Le bouddhisme s’est répandu de manière pacifique, 
de par ses bases doctrinales et philosophiques, dans 
une grande partie de l’Asie et a joué un rôle essentiel 
dans le développement culturel des civilisations 
traversées. Religion tolérante, le bouddhisme a 
pourtant été, dès son origine, lié au pouvoir politique 
qui assurait sa protection.
Ce cycle sera l’occasion de donner une introduction 
de la vie du Bouddha, fils d’un prince, puis du 
développement de la doctrine du Petit et du Grand 
Véhicule ainsi que du tantrisme. Sera ensuite 
abordée la période contemporaine, où certains 
moines du Japon, du Sri Lanka ou du Myanmar 
se sont engagés, dans un contexte politique 
nationaliste pouvant être source de violence, loin 
de l’idéal de la compassion bouddhique. 

4 séances de 18h30 à 20h00
Jeudi 14, 21, 28 mars et 4 avril 2019

Tarif normal : 73 € | Tarif réduit : 47 €

10 JIHADISME ET POLITIQUES CONTRE LA 
RADICALISATION

Les sociétés contemporaines sont aujourd’hui 
confrontées au phénomène de radicalisation, qui se 
manifeste notamment par le jihadisme. Ce dernier 
est défini comme une idéologie extrémiste prônant, 
à travers une vision radicale, le retour au « vrai islam » 
par la violence et le combat armé. La radicalisation est, 
quant à elle, un processus couplé à une idéologie, par 
lequel un individu adopte une croyance extrémiste. 
Cette journée d’études sera l’occasion de 
comprendre les enjeux théologico-juridiques du 
jihadisme contemporain, d’en faire un état des lieux 
géopolitique, avant d’analyser une étude de cas de la 
radicalisation en milieu carcéral.
9h30-11h - Le jihadisme contemporain : enjeux 
théologico-juridiques  
Dominique Avon | GSRL, EPHE
11h-12h30 - Les figures géopolitiques du jihadisme 
contemporain
Anne-Clémentine Larroque | Sciences Po Paris
14h-17h - Radicalisation et jihadisme en milieu carcéral 
Guillaume Monod | Psychiatre, docteur en philosophie

1 session en journée de 9h30 à 17h
Mercredi 20 février 2019

Tarif normal à la journée : 55 € | Tarif réduit : 34 €



INFORMATION
En cas d’événements indépendants de notre 

volonté, des modifications peuvent intervenir. 
Pensez à consulter le site avant le début 

d’un cycle pour vous assurer qu’il n’y a pas 
eu de modification exceptionnelle :

http://iesr.ephe.psl.eu/

LIEU DES COURS
EPHE - Bât. Maison des Sciences de l’Homme

54 boulevard Raspail
75006 Paris

Salle AS1-01
15

LA MAGIE EN ISLAM
Ni le Coran ni les hadiths ne nient l’efficacité 
de la magie. Celle-ci est attribuée à des lois

cachées liant les créatures entre elles, ou à l’intervention 
d’êtres invisibles (djinns). De nombreux théologiens ou 
philosophes se sont penchés sur ce savoir interrogeant 
la pensée profane comme religieuse. Nombre de 
ces savants musulmans ont condamné la magie en 
s’appuyant sur des versets coraniques ou traditions du 
Prophète. Cependant, l’ambiguïté des textes a aussi 
permis une relative tolérance encadrée pour certaines 
pratiques magiques. De là, une véritable tradition 
magique s’est développée dans le monde musulman 
dès le Moyen Âge et jusqu’à nos jours.
27/05 - Les fondements de la magie en Islam
Pierre Lory | LEM, EPHE
06/06 - La magie entre interdiction et tolérance
13/06 - La pratique de la magie islamique

Jean-Charles Coulon | IRHT, CNRS

3 séances de 18h30 à 20h00
Lundi 27 mai & jeudi 6 et 13 juin 2019

Tarif normal : 55 € | Tarif réduit : 34 €

13 LE JÉSUS HISTORIQUE  : QU’EST-CE 
QUI FAISAIT COURIR JÉSUS ? 
Qu’entendons-nous lorsque l’on parle du 

Jésus historique ? Il s’agit d’un pan de la recherche qui 
vise à étudier Jésus en tant que personnage historique 
en le distinguant autant que possible de l’élaboration 
du dogme chrétien. Ce cycle permettra dans un 
premier temps de présenter, à partir des textes, les 
différentes quêtes de la figure de Jésus replacée dans 
le contexte politico-social et religieux du judaïsme. 
Une frange de la recherche contemporaine s’intéresse à 
la dimension mystique des activités du Jésus historique. 
Certains spécialistes vont jusqu’à proposer de voir en 
Jésus un praticien de la contemplation de la Merkava, 
le char/trône divin au ciel. Aussi, dans un second temps, 
réexaminer plusieurs textes de l’époque du Second 
Temple et des origines du christianisme, y compris les 
écrits dits « apocryphes », devrait permettre de vérifier 
le bien-fondé d’une telle hypothèse.

11 & 18/04 - Partie 1 : Jésus chrétien ? Jésus juif ? 
Les historiens et Jésus
Anna Van den Kerchove | IPT, LEM

9, 16 & 23/05 - Partie 2 : Qu’est-ce qui faisait courir 
Jésus ? La fin d’une énigme ?
Pierluigi Piovanelli | LEM, EPHE

5 séances de 18h30 à 20h00
Jeudi 11, 18 avril & 9, 16 et 23 mai 2019

Tarif normal : 90 € | Tarif réduit : 57 €

14
HINDOUISME ET ISLAM DANS L’INDE 
DES SULTANATS ET L’EMPIRE MOGHOL 
(XIIIe - XVIIIe SIÈCLES)
Françoise Delvoye | Mondes iranien et 
indien, EPHE

À partir du XIIIe siècle, l’histoire socio-politique 
complexe du monde indien est marquée par 
l’émergence de la culture indo-persane. Le 
pluralisme religieux du sous-continent a inspiré 
de riches traditions architecturales, littéraires 
et artistiques témoignant du patronage de 
souverains curieux de se familiariser avec les 
savoirs des savants, mais aussi avec les savoir-
faire populaires indiens. Ce cycle présentera les 
courants de pensée, les personnages et les œuvres 
les plus représentatifs de la culture composite 
de l’Inde médiévale et pré-moderne, à partir de 
sources textuelles en sanskrit, persan et langues 
vernaculaires et de documents iconographiques 
et audio-visuels.

4 séances de 18h30 à 20h00
Mardi 14, 21, 28 mai et 4 juin 2019
Tarif normal : 73 € | Tarif réduit : 47 €



Tarifs

Comment s’inscrire ?

Vous souhaitez payer par Carte Bancaire ou par chèque ? 
Un seul et unique site est disponible pour vous inscrire aux cours du soir :

 https://inscription-iesr.ephe.fr
En quelques clics, vous renseignez vos informations, sélectionnez vos cours et 

choisissez votre mode de paiement !
Il est également possible de télécharger un formulaire d’inscription à imprimer sur le site http://iesr.ephe.psl.eu/

Votre inscription est prise en charge par votre employeur ?
Dans ce cas, nous vous invitons à prendre contact avec le service de la formation continue de l’EPHE pour établir une convention 

de formation continue (aucune régularisation - notamment facture - ne sera possible en cas d’inscription individuelle) :
formation.continue@ephe.psl.eu

Passeport 198 €

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

Cycles Tarif normal (par cycle) Tarif réduit (par cycle)*

1 - Clés pour comprendre l’islam 1 jour : 55 € - 2 jours : 110 € 1 jour : 34 € - 2 jours : 68 €

2 - Laïcité et pluralité religieuse 1 jour : 55 € - 2 jours : 110 € 1 jour : 34 € - 2 jours : 68 €

3 - Le laboratoire du divin, saison 2 55 € 34 €

4 - Lepcis Magna, Palmyre, Ninive 73 € 47 €

5 - Femmes et religions 73 € 47 €

6 - Philosophie et religion 55 € 34 €

7 - Osiris, mythes et rites 55 € 34 €

8 - Mutations dans la judaïcité française 90 € 57 €

9 - Variations chamaniques (Asie/Amérique du Sud) 73 € 47 €

10 - Jihadisme et politiques contre la radicalisation 55 € 34 €

11 - Lieux de culte du Grand Paris aux XXe-XXIe s. 108 € 67 €

12 - Bouddhisme, politique et violence 73 € 47 €

13 - Le Jésus historique 90 € 57 €

14 - Hindouisme et islam dans l’Inde 73 € 47 €

15 - La magie en Islam 55 € 34 €

*Tarif réduit 
(Un justificatif devra nécessairement être présenté lors de la première séance du cycle)

• dès la 2e inscription à un cycle de l’année en cours
• aux auditeurs de l’EPHE, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi
• aux titulaires de la carte mahJ, adhérents de la Carte Blanche et de Muséo

Séance d’essai 19 €

Tarif réservé aux enseignants 
(Un justificatif devra nécessairement être présenté lors de la première séance du cycle)

20 €/cycle

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


