Chers étudiants,
Porté par l’EPHE, le Programme Gradué « Sciences des religions » de l’Université PSL propose, du 14
au 17 juin 2022, une nouvelle semaine intensive d’enseignement intitulée « Anthropologies des
religions » qui illustrera la diversité des approches anthropologiques du phénomène religieux à
travers deux séquences, l’une consacrée aux mondes contemporains et l’autre à la préhistoire, selon
la pleine amplitude chronologique qui incombe au programme gradué. Cette semaine intensive vient
compléter, mais de manière indépendante, deux autres semaines intensives intitulées « Introduction
à l’histoire des religions » et « Problèmes d’histoire des religions » qui ont eu lieu précédemment.
Assurée par des enseignants-chercheurs de la Section des sciences religieuses et de la Section des
sciences de la vie et de la terre de l’EPHE, par des chercheurs du CNRS, de l’EHESS et d’autres
établissements, et prioritairement proposée aux étudiants du master « Sciences des religions et
société » et aux doctorants de la mention « Religions et systèmes de pensée », cette formation est
également ouverte, dans la limite des places disponibles, à tous les étudiants et membres du
personnel de l’Université PSL ; elle n’exige aucun prérequis et entend poursuivre un travail –
commencé à l’occasion des deux premières semaines – d’introduction à quelques grandes
problématiques et à quelques concepts fondamentaux des sciences des religions. Il n’est pas
nécessaire pour la suivre d’avoir assisté aux précédentes semaines intensives.
La formation peut être validée comme UE extérieure dans le cadre des masters dont les étudiants
sont affiliés (master « Sciences des religions et société ») ou susceptibles d’être affiliés selon leur
sujet et leur directeur (master « Philosophie », master « Études asiatiques », master « Civilisations,
culture et sociétés ») au PG « Sciences des religions ». Elle peut être également valorisée dans le
cadre d’un parcours doctoral. Les étudiants inscrits s’engagent à suivre l’ensemble de la formation.
Les enseignements se dérouleront en présentiel sur le site du 54, bd Raspail.
Les étudiants intéressés doivent s’inscrire auprès de M. Léo Bernard en adressant un courriel à
l’adresse suivante : leo.bernard@ephe.psl.eu. Les personnes qui n’auront pas procédé à leur
inscription préalable ne pourront être acceptées le jour même. Faute de place, les premières
demandes seront prioritaires.
Le programme est le suivant :

PG Sciences des Religions
Semaine intensive d’enseignement :
Anthropologies des religions
14-17 juin 2022
EPHE, 54, bd Raspail – 75006 Paris, 1er sous-sol, salle 9 (14-15 juin) et salle 1 (16-17 juin)
« Regards croisés et mondes contemporains »
Mardi 14 juin 2022
10h00-12h00 : La notion de sacrifice en anthropologie, Oscar Calavia Sáez (EPHE)

13h30-15h30 : Chamanismes et christianismes en Sibérie, Virginie Vaté (CNRS), Jean-Luc Lambert
(EPHE), Anne Dalles (GSRL), Clément Jacquemoud (EPHE)
16h00-18h00 : Chamanismes et christianismes en Sibérie, Virginie Vaté (CNRS), Jean-Luc Lambert
(EPHE), Anne Dalles (GSRL), Clément Jacquemoud (EPHE)

Mercredi 15 juin 2022
10h00-12h00 : L'islam contemporain en France, perspectives anthropologiques – Fatiha Kaouès
(CNRS)
13h30-15h30 : Religiosités politiques et anthropologie, Paul Zawadzki (Université Paris 1)
16h00-18h00 : Ethnographie des rituels en Mongolie-Intérieure (Chine) – Aurore Dumont (GSRL)

"Traces des faits religieux en Préhistoire "
Jeudi 16 juin 2022
10h00-12h00 : Que nous apprennent les sépultures paléolithiques ? Hélène Coqueugniot (CNRS /
EPHE-PSL)
13h30-15h30 : L’origine des comportements symboliques et de la cognition moderne - Francesco
d’Errico (CNRS)
16h00-18h00 : Chamanisme et Préhistoire - Charles Stépanoff (EHESS)

Vendredi 17 juin 2022
10h00-12h00 : Diversité des pratiques funéraires dans le Mésolithique européen - Christian Verjux
(Min. Culture)
13h30-15h30 : Pratiques funéraires, monumentalisme et symboles au Néolithique - Christian Verjux
16h00-18h00 : La préhistoire : un problème apologétique pour le catholicisme contemporain - Sylvio
de Franceschi (EPHE)

