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Épistémologie des sciences religieuses (ii) : théories et débats actuels 

Le Programme gradué Sciences des religions propose un enseignement dédié à l’épistémologie des 
sciences religieuses, confié à M. Daniel Barbu, chargé de recherches au CNRS et membre statutaire du 
Laboratoire d'études sur les monothéismes (UMR 8584). 

Au semestre de printemps 2022, cet enseignement prendra la forme d’un séminaire consacré aux 
questions de recherche ainsi qu’aux théories et débats actuels. Le programme de ce semestre inclut 
plusieurs interventions de chercheurs internationaux, invités à échanger avec les étudiantes et étudiants 
sur les méthodes et enjeux de la recherche en histoire et science des religions. Les étudiants seront 
également invités à présenter et débattre de leurs propres recherches.  

Cet enseignement est destiné à tous les étudiantes et étudiants du Programme Gradué. Elle peut être 
validée dans le cadre d'un master (séminaire libre) ou valorisée dans le cadre d'un parcours doctoral. 

Le séminaire aura lieu les mercredis après-midi à la Maison des sciences de l’homme (MSH), 54 
boulevard Raspail. Il sera en principe possible de le suivre à distance (hybride).  

Inscriptions/informations : leo.bernard@ephe.psl.eu / daniel.barbu@ephe.sorbonne.fr 

 

 Mercredi 16 février, MSH Salle 21 

15-17h Séance d’introduction 

Autour des « Thèses sur la méthode ». Discussion 

Lire : LINCOLN, « Thèses sur la méthode » ; FITZGERALD, « Antitheses » ; LINCOLN, 
« Concessions, Confessions, Clarifications, Ripostes » 

 Du mardi 8 au vendredi 11 mars, MSH 

 Problèmes d’histoire des religions (semaine intensive du PG Sciences des religions) 

 Mercredi 16 mars, MSH Salle 21 

14-16h Monothéisme/polythéisme : interroger nos catégories d’analyse. Discussion 
Lire : ASSMANN, « Monotheism and Polytheism » ; FAVRET-SAADA/CONTRERAS, Corps pour 
corps (extraits) ; MCCUTCHEON/HUGUES, « Polytheism/monotheism »  

15-17h L’histoire des religions est-elle une discipline subversive ? 
Séance avec GUY G. STROUMSA (Université d’Oxford/Université hébraïque de Jérusalem) 

18-20h Table-ronde autour du livre de GUY G. STROUMSA : The Idea of Semitic Monotheism (Oxford, 
Oxford UP, 2022), MSH Salle 9 

 Mercredi 23 mars, MSH Salle 33  

14-15h Les mondes des religions : espaces, cartes, territoires 

Lire : SMITH, « Une carte n’est pas le territoire »  

15-17h Cosmographies : la fabrique des mondes, entre philologie, histoire et anthropologie 

Séance avec RENAUD GAGNÉ (Université de Cambridge)  

 Mercredi 30 mars, 15h-17h, MSH Salle 19 

14-15h La question du comparatisme en histoire et sciences des religions. Discussion 
Lire : SMITH, « Magie de la comparaison » et « The End of Comparison » ; BYNUM, « Avoiding 
the Tyranny of Morphology » ; FREIBERGER, « Freedom for the Tertium »  

15-17h La comparaison : Quelle(s) méthode(s) pour quel(s) enjeu(x) ?  

Séance avec OLIVER FREIBERGER (The University of Texas at Austin) 
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 Mercredi 6 avril, MSH Salle 21 

14-17h Peut-on classer les religions ? Taxonomie et sciences religieuses. Discussion 
Lire : SMITH, « Une question de classe » ; LINCOLN, « The Tyranny of Taxonomy »  

15-17h Recherches en cours  
Présentation de SAMUEL VERLEY (CETOBaC)  

Présentation de KARINA BENAZÉH WENDLING (GSRL) 

 Mercredi 13 avril, MSH Salle 21  

15-17h Historiographie : l’étude des religions en France au tournant des XIXe et XXe siècles 

Séance avec ANNELIES LANNOY (Université de Gand)  

18-20h Table-ronde autour du livre d’ANNELIES LANNOY : Alfred Loisy and the Making of History of 
Religions : A Study of the Development of Comparative Religion in the Early 20th Century 
(Berlin, De Gruyter, 2020), MSH Salle 9 

 Mercredi 20 avril, MSH Salle 21  

14-15h Recherches en cours  

15-17h L’anthropologie historique et le problème de l’âme 
Séance avec PIERRE VESPERINI (CNRS AnHiMA)  

 Mercredi 11 mai, MSH Salle 21  

14-15h Recherches en cours  
Présentation de NOÉMIE ISSAN BENCHIMOL (Centre Alberto-Benveniste) 

15-17h Sciences cognitives et histoire/sciences des religions. Discussion  
Lire : Boyer, Et l’homme créa les dieux (extraits) ; Dubuisson, « A Critical Examination of 
Pascal Boyer » ; Strenski, « What Can the Failure of Cog-Sci of Religion Teach Us ? » ;  

 Mercredi 18 mai, MSH Salle 21  

15-17h De la comparaison à l’histoire connectée  

Séance avec SANJAY SUBRAHMANYAM (UCLA)   

18-20h Table-ronde autour du livre de SANJAY SUBRAHMANYAM : Empires entre islam et chrétienté. 
1500-1800 (Paris, Buchet Chastel, 2021), Salle 9 

 Mercredi 1er juin, MSH Salle 21 

15-17h Sciences religieuses et sociologie des savoirs 
Séance avec JEAN-FRANÇOIS BERT (Université de Lausanne)  

18-20h Table-ronde autour du livre de JEAN-FRANÇOIS BERT : Le courage de comparer. 
L’anthropologie subversive de Marcel Mauss (Genève, Labor et Fides, 2021), Salle 9  

 Mercredi 8 juin, MSH Salle 21 

14-15h  Recherches en cours 

15-17h Peut-on parler de religion dans l’Antiquité ?  

Séance avec VINCIANE PIRENNE-DELFORGE (Collège de France)  

 


