Colloque

Faits et gestes votif
Campus Condorcet, centre de colloques - Métro Front Populaire (sortie Waldeck Rochet)
ou RER B - La Plaine-Stade de France puis bus 139 ou 239, arrêt Front populaire - Proudhon

Horaires du colloque

20 octobre 2021, après-midi : salle 3.01 (ouverte aux seuls intervenants, à suivre en
visioconférence
21 octobre 2021, matin et après-midi : salle 50 (ouverte à tous, à suivre en visioconférence
22 octobre 2021, matin : salle 3.03 (ouverte aux seuls intervenants, à suivre en visioconférence
après-midi : salle 50 (ouverte à tous, à suivre en visioconférence
Lien de connexion unique pour les trois jours :
https://spaces.avayacloud.com/spaces/6149db39f6c4191cff4842d7

20 octobre 2021 ● 11h00 - 18h00
après-midi : salle 3.01 (ouverte aux seuls intervenants, à suivre en visioconférence)

11h00 ● Visite de Notre-Dame des Victoires
14h00 ● Accueil
Introduction générale : Caroline Perrée (CEMCA, Mexico - URMIS, Paris)

I ● Parcours votif
a. Cheminements votifs : voyages. Modérateur : Frédéric Imbert (Université d’AixMarseille).
14h30 ● Nour Farra Haddad (Université Saint-Joseph de Beyrouth et Université
Libanaise, Liban)
Typologie des o randes votives dans le cadre de visites pieuses (Ziyarat) chrétiennes et musulmanes au
Liban
14h50 ● Ian Rutherford (Université de Reading, Grande-Bretagne)
Empreintes votives dans les sanctuaires grecs
15h10 ● pause
15h30 ● Sophie Bava (IRD) et Cheikh Gueye (IPAR , RASA)
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Le magal dans tous ses états. Circulations et ritualisations dans le mouridisme contemporain.
15h50 ● Norig Neveu (CNRS, Aix-en-Provence)
Pratiques votives et pèlerinage au nabī Hārūn à la n de la période ottomane : lire un univers social ?
16h10 ● Filippo Ronconi (EHESS, Paris)
Deux cas de pèlerinage indirect dans la Vie de Cyr et Jean par Sophrone de Jérusalem (VIIe siècle)
16h30-18h00 ● discussion générale

21 octobre 2021 ● 9h-12h30
salle 50 (ouverte à tous, à suivre en visioconférence)

I.Parcours votifs (suite
b. Chemins votifs : circulations. Modérateur : Arnaud Brotons (Aix-Marseille Université)
9h20 ● Sepideh Parsapajouh (CNRS, Paris)
Les mots votifs voyageurs en direction de Karbala. Quelques remarques anthropologiques sur les
messages persans adressés à l’imam Husayn à l’occasion du transport de sa nouvelle châsse de Qom à
Karbala en 2012
9h40 ● Adeline Herrou (CNRS, Paris)
Le temple taoïste du Re et de la Lune (Ziyang, Chine centrale) : un parcours votif en « 7 bâtonnets
d’encens »
10h00 ● pause
10h20 ● Anna Leone (Université Frédéric II, Naples)
Objets votifs dans le sanctuaire de Giuseppe Moscati. Visiter le saint médecin en temps de pandémie
10h40 ● Georges Provost (Université de Rennes 2)
Les vœux urbains en Bretagne aux XVIIe -XVIIIe siècles : démarches, objets, mémoire
11h-12h30 ● discussion générale
12h30-14h00 ● déjeuner

21 octobre 2021 ● 14h00-18h00
salle 50 (ouverte à tous, à suivre en visioconférence)

II ● Normes et variations des conduite
a.Modèles, manuels. Modérateur : Jean-Michel Butel (INALCO, Paris)
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14h00 ● Arnaud Brotons (Aix-Marseille Université)
Le pèlerinage votif dans le Japon du XIIe siècle. Entre ascèse et ritualité
14h20 ● Bruno Maes (Université de Lorraine, Nancy)
L’évolution des ex-voto post-tridentins dans les sanctuaires de pèlerinage
14h40 ● Clara Meyer-Lamireau (EHESS, Paris)
Écrire une prière dans une église : dispositif cultuel et prescriptio
15h00 ● discussion générale et pause

16h30 ●II Normes et variations des conduites (suite
b. Négociations pratiques. Modératrice : Caroline Perrée, (CEMCA, Mexico-URMIS,
Paris)
16h30 ● Manoël Pénicaud (Aix-Marseille Université)
Des gestes votifs dans le lieu de l’Autre. Ré exions croisées autour d’une religiosité partagée en
Méditerrané
16h50 ● Charlotte Lamotte (Université de Grenoble-Alpes)
Autorités et transgressions sur les lieux de culte au Japon (à travers l’exemple du pèlerinage aux 88 lieux
saints de Shikoku et ses copies)
17h10 ● Pierre-Olivier Dittmar, Pierre Antoine Fabre, Bernadette Roberjot
L’enquête sur Notre-Dame des Victoires
17h30-18h30 ● discussion générale

22 octobre 2021 ● 9h00-12h30
salle 3.03 (ouverte aux seuls intervenants, avec un lien en visioconférence)

III ● Signes et traces
a. Matérialités éphémères. Modérateur : Pierre Antoine Fabre (EHESS)
9h00 ● Alain Arrault (EFEO, Paris)
Matérialité fugace des vœux et « retours de vœux » dans la statuaire domestique en Chine (XVIe-XXe
siècle)
9h20 ● Catherine Vincent (Université Paris-Nanterre)
Les cires votives dans les pratiques chrétiennes de l’Occident médiéval
9h40 ● Marie Bouhaïk-Gironès (CNRS, Paris)
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Le mystère comme geste votif (France, XVe -XVIe siècles) : quand jouer c’est croire, quand jouer c’est
donner
10h00 ● pause
10h20 ● Mario Denti (Université Rennes 2)
Démolir, fragmenter et enfouir sous terre dans le monde ancien.
La destruction des objets et des monuments comme pratique rituelle de conservation
10h40-12h30 ● discussion générale
12h30 ● déjeuner

22 octobre 2021 ● 14h00-17h00
salle 50 (ouverte à tous, à suivre en visioconférence)

III.Signes et traces (suite)
b. Transformations corporelles. Modératrice : Clarisse Prêtre (CNRS, Paris).
14h00 ● Luc Renaut (Université Grenoble-Alpes)
Le chantage des tatoueuses corses et autres pratiques de dévotion tégumentaire à l’Époque moderne
14h20 ● Michèle Coquet (CNRS, Strasbourg)
Images d’alliance et corps sigillés
14h40 ● pause
15h00 ● David Lavergne (DRAC, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Les ex-voto capillaires dans l’Antiquité

15h20-17h00 ● discussion générale
17h00 ● conclusions : Pierre Antoine Fabre (EHESS)
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