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SÉMINAIRE

DU PROJET ERC ADVANCED GRANT

Mapping Ancient Polytheisms
Cult Epithets as an Interface between Religious Systems
and Human Agency (MAP / 741182)

NOMS
DE DIEUX !
EXPLORER LES POTENTIALITÉS DU NOM :
MISES EN IMAGES, MISES EN RÉCITS

OCTOBRE
Université toUloUse - Jean JaUrès
MAI
Maison de la Recherche 5, allées antonio-Machado

14 octobre 2019

9 décembre

10h30-12h30, salle e412

10h30-12h30, salle e411

• Équipe MAP (Ut2J), L'imagination au • Izaak J. de Hulster (Université de
pouvoir : potentialités sémantiques des Helsinki), God represented in images:
noms divins, entre textes et images.
picture theory, ancient Near Eastern iconography and biblical studies.

14h-16h, salle e412

20

19
20

10 février

10h30-12h30, salle e411

• Christoph Uehlinger (Universität
Zürich), Compagnes, rivales, objets ?
Trois ﬁgures divines féminines et leur
rapport à un dieu prétendu exclusif dans
l’histoire des religions d'Israël et de Juda.

• Christian Frevel (ruhr-Universität 14h-16h, salle e411
14h-16h, salle e411
Bochum), Baal Zebub: An epithet bet- • Cécile Jubier-Gallinier (Université de • S. Rebecca Martin (Boston University),
ween mockery and reality.
Perpignan), Panthéon en mouvement : The connotations of abstraction in Herm
jeux et enjeux de la nomination des divi- statues.
nités féminines dans les représentations
attiques.

18 novembre

10h30-12h30, salle D30

Conception graphique : Benoît Colas, UT2J / CPRS - DAR.

• Jonathan Ben Dov (Université de Haïfa),
Divine epithets in Jewish Aramaic apocalyptic
literature in their Levantine contexts.

27 avril

13 janvier 2020

10h30-12h30, salle e411

• Bruno D’Andrea (école française de
rome), Les dieux des tophets : formules
10h30-12h30, salle e411
• Astrid Nunn (Julius-Maximilians- onomastiques et images.
Universität Würzburg), Iconisme et ani14h-16h, salle D30
• Charles Delattre (Université de lille), conisme dans les représentations religieuses 14h-16h, salle e411
• Richard Veymiers (Musée royal de
Juxtaposition, qualiﬁcation ou équiva- de la Mésopotamie, une contradiction ?
Mariemont), Panthée(s) : des noms et
lence ? Dynamiques de l’étiologie des
des images, entre singulier et pluriel.
noms divins dans quelques pratiques my- 14h-16h, salle e411
thographiques.
• Francis Prost (Université Paris 1 - Panthéon sorbonne), L’Apollon de Délos : quels
noms, quelles images, quelles fonctions ?
10h30-12h30, salle e411

25 mai

• Daniel Barbu (leM - Cnrs), Les potentialités du nom de Dieu dans le judaïsme ancien.

14h-16h, salle e411

• Guillaume Dye (Université libre de
Bruxelles), Les épithètes de Dieu dans le
Coran : quelques remarques.

