Louvain-la-Neuve, 12-13 juin 2014
Salle du Sénat académique
Halles universitaires, 1
Organisé par :
Le Centre d’Étude des Mondes Antiques
(CEMA),
le Centre d’Histoire des Religions Cardinal
Julien Ries (CHIR),
l’Action de Recherche Concertée “A World in
CRISIS?”
Les organisateurs expriment leur reconnaissance aux institutions suivantes qui ont soutenu l’organisation de ce colloque :
INCAL – Institut des Civilisations, Arts et
Lettres (UCL)
Le Fonds National de Recherche Scientifique

Le terme crise dérive du verbe grec κρίνω qui,
entre autres acceptions, signifie « distinguer,
séparer », et par conséquent, dans un sens dérivé, « décider ». Sous cet angle, la crise peut
être perçue comme le temps de la décision. Une
situation critique est, par définition, un temps
décisif.
Plus précisément, la thématique s’oriente vers
la crise « religieuse ». Le spectre d’investigation
est volontairement large afin de toucher tant
les religions, au sens traditionnel du terme, que
les philosophies et les systèmes de représentations. C’est dans ce cadre large que sera notamment posée la question des rapports entre des
contextes de crise et le monde « religieux ».
L’ambition du colloque n’est pas tant d’apporter
de nouvelles réponses à un thème d’une grande
actualité et toujours beaucoup débattu que de
soulever plutôt de nouvelles questions, de susciter différents points de vue et surtout d’établir un
dialogue entre des chercheurs travaillant dans
des disciplines et sur des thématiques variées.
L’objectif est de faire de la multidisciplinarité un
outil pour approfondir le concept de « crise »,
envisagé comme un sujet permettant de fédérer des approches diverses, et ainsi d’identifier
quelles diversités et quelles similitudes ont soustendu l’idée de crise à travers les siècles et parmi
les différentes civilisations du monde antique.

http://sites.uclouvain.be/arc-crisis/?p=7393

Centre d’Histoire des
Religions Cardinal
Julien Ries

Contact : marco.cavalieri@uclouvain.be

Cultes en crise,
Crises des cultes

Approches croisées de la religion, de la
philosophie et des représentations antiques

Cults in Crisis,
Crisis Cults

Perspectives on Ancient Religion, Philosophy
and Representations

Programme
Première journée
9h00 Accueil et inscription
9h30 Allocution par le président d’INCAL,
Bernard Coulie
Introduction par le porte-parole du
CEMA, Marco Cavalieri

Première session

Président : Françoise Van Haeperen

9h45 Giusto Traina
Peut-on parler de « guerre sainte » dans
l’Antiquité ? Crises religieuses, histoire
événementielle et histoire globale.
10h15 Jan Driessen
The Birth of a God. Cults and Crisis on
Late Bronze Age Crete.
10h45 Coffee break K

Deuxième session

Président : Charles Doyen

11h00 René Lebrun
Les raisons du succès des dieux tutélaires
des Grands Rois hittites au détriment des
anciens cultes anatoliens et ses limites.
11h30 Julien De Vos
Le recours à Seth et à Ptah dans les stèles
de Ramsès II : une crise des dieux personnels au gré des relations égypto-hittites ?
12h00 Johanne Garny
La crise en Babylonie au 1er millénaire
av. J.-C. et son impact dans le domaine
cultuel : quelques observations d’après
l’analyse de l’Epopée d’Erra.
12h30 Lunch

Deuxième journée
Troisième session

Première session

14h00 Charles Doyen
Les tablettes mycéniennes et la crise de la
société palatiale: le cas de PY Tn 316.
14h30 Patrick Marchetti
Épiménidès et la crise de la société grecque
à l’époque archaïque.
15h00 Rachele Dubbini
La réorganisation des cultes dans l’agora de
Corinthe après la crise du VIe siècle av. J.-C.
15h30 Coffee break K

9h00 Nicolas Meunier
Les cultes de l’Aventin et la crise patricio-plébéienne au Ve s. av. J.-C.
9h30 Bernard Mineo
Un modèle historique pour la politique
de restauration religieuse d’Auguste ?
10h00 Pierre Assenmaker
Un panthéon de crise ? Dévotions et
religion durant l’année des quatre empereurs (68-69 ap. J.-C.).
10h30 Coffee break K

Président : René Lebrun

Quatrième session

Président : Jan Driessen

16h00 Christophe Flament
Crise des cultes et cultes de crise à Athènes
durant la guerre du Péloponnèse.
16h30 Aikaterini Lefka
Platon : réactions d’un philosophe face à
la crise de la religion traditionnelle.
17h00 François-Dominique Deltenre
La guerre phocidienne était-elle « sacrée » ? À propos de la dimension religieuse d’une crise internationale dans la
Grèce du IVe siècle av. J.-C.
17h30 Nicolas Amoroso
Les images « associant » Isis et Fortuna
dans le monde romain : contexte(s) de
diffusion et problème(s) d’un système de
représentation polysémique.
18h00 Discussion

Président : Patrick Marchetti

Deuxième session

Président : Bernard Mineo

11h00 Vincent Mahieu
Acteurs, lieux et pratiques du culte de
Vesta dans la Rome tardoantique. Vitalité et disparition d’une institution de la
religion traditionnelle.
11h30 Carla Sfameni
Crisi e «privatizzazione» dei culti in età
tardoantica: il contributo dell’archeologia delle ville. / Crise et « privatisation »
des cultes durant l’Antiquité tardive : la
contribution de l’archéologie des villas.
12h00 Marco Cavalieri
A fundamentis ipsam basilicam exterminauit. Espaces et cultes à Rome du
IVe au VIe siècles de notre ère.
12h30 Discussion
13h00 Lunch

