
8 janvier
13h30-15h30, salle e411
• Corinne BONNET, Miriam BIANCO, Thomas

GALOPPIN, Élodie GUILLON, Sylvain LE-
BRETON, Fabio PORZIA (Ut2J), Cartogra-
phier les épithètes divines : enjeux et
embûches d’un projet collectif.

22 janvier
14h-16h, salle e412
• Nicole BELAYCHE (ePHe), Τί θεός; Hypsistos

entre théonyme et épiclèse/épithète.
• Pierre BRULÉ (rennes 2), Les épiclèses ba-

ladeuses. La question des épiclèses topogra-
phiques déplacées.

5 février
13h30-15h30, salle e412
• Dany NOCQUET (Faculté de théologie protes-

tante de Montpellier), Origine et histoire de
quelques noms de Yhwh dans la Bible hébraïque.

• Sergio RIBICHINI (isMa, Cnr), Déclinaison
des Baal. Formes d’énumération et dynamique
du polythéisme phénicien.

19 février
13h30-15h30, salle e422
• Marlène ALBERT LLORCA (Ut2J), Une et

multiple, la Vierge Marie. Dénominations,
images, cultes locaux.

• Alessandro BUCCHERI (Università di siena-
eHess), Épiclèses et métaphores botaniques :
réseaux conceptuels végétal-humain entre
poésie et titres cultuels.

14 mars
15h-17h, salle e411
• Guy STROUMSA (oxford-Jérusalem), La for-

mation des panthéons gnostique et surtout
manichéen : un monothéisme se transformant
en dualisme et en polythéisme.

19 mars
14h-16h, salle e411
• Laurent BRICAULT (Ut2J), Des épiclèses

égyptiennes pour Isis... hors d’Égypte.
• Laurent COULON (ePHe), Les épiclèses des

dieux égyptiens au Ier millénaire av. J.-C. : dé-
multiplication et interactions.

9 avril
14h-16h, salle e411
• Adeline GRAND-CLEMENT (Ut2J), Athéna

glaukôpis : d’Homère à l’Acropole d’Athènes.
• Christophe NIHAN (lausanne), Les épithètes

de Yhwh / Yhw et les champs de compétence
du dieu selon les données de l’épigraphie : un
premier balisage.

30 avril
14h-16h, salle e411
• Cécile GUILLAUME-PEY (postdoctorante as-

sociée au labex Hastec), Nommer les esprits
et construire un paysage en Sora.

• Silvia D’INTINO (Cnrs), What’s in a name?
Noms des dieux et savoir rituel en Inde ancienne.

14 mai
14h-16h, salle e411
• Francesco MASSA (Genève), Mystères et épi-

thètes : l’interprétation des auteurs chrétiens
grecs (IIe-IVe siècles).

• Gabriella PIRONTI (ePHe), Des épithètes/
épiclèses en contexte d’emploi : réflexions sur les
pratiques de dénomination divine en pays grec.

4 juin
14h-16h, salle e411
• Anne BOUCHY (Ut2J), Nommer les dieux et

les bouddhas au Japon.
• Anna VAN DEN KERCHOVE (institut protes-

tant de théologie de Paris), Nommer ou ne pas
nommer les puissances divines : réflexions à
partir d'écrits gnostiques et hermétiques.

18 juin
14h-16h, salle e411
• Vinciane PIRENNE-DELFORGE (Collège de

France), Que nous apprennent les normes ri-
tuelles sur la dénomination des dieux ?

• Richard VEYMIERS (leiden), Panthée(s). Des
noms et des images, entre singulier et pluriel.
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