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Le mot « religion » sert à désigner dans la
langue française des réalités d’une diversité
déconcertante. Quoi de commun entre une
technique de méditation du bouddhisme tibétain,
la théologie de Thomas d’Aquin, une fête ou une
école juridique musulmanes, une confrérie soufie,
un temple hindou ou encore une synagogue ?
En partant de mots clés du vocabulaire religieux,
nous tenterons de comprendre ce qui fait l’unité
et l’irréductible singularité des religions, entre le
penser et le faire, entre l’ici et l’ailleurs, le passé
le plus lointain et l’actualité la plus brûlante…

Rencontres
19h • Entrée libre • Centre Pompidou • Petite Salle •
Niveau -1 • Entrée rue Saint-Martin (Piazza)
Conseiller scientifique :
Philippe Gaudin, philosophe,
Institut européen en sciences des religions, EPHE

22 février 2016 : « La religion »
Qu’est-ce qu’une religion ? Comment expliquer que la définition
ne fasse pas consensus… ?
Avec :
• Philippe Cornu, anthropologue,
président de l’Institut d’Études Bouddhiques
• Sophie Nordmann, philosophe spécialiste de la philosophie juive,
EPHE
• Lucien Scubla, philosophe et anthropologue,
chercheur associé à l’Institut Marcel Mauss, EHESS
Modérateur :
Philippe Gaudin, philosophe,
Institut européen en sciences des religions, EPHE
En ouverture :
intervention filmée de Bernard Cerquiglini, linguiste
7 mars 2016 : « Le sacré »
Le sacré est-il forcément lié au religieux ? Quelle est la frontière
entre sacré et profane ? Quel sens donne-t-on aujourd’hui à ce mot ?
Avec :
• Ysé Tardan-Masquelier, historienne et anthropologue,
chargée de cours à l’université de Paris-Sorbonne
(Jung et la question du sacré, 1998, Albin Michel)
• Bernard Bourdin, dominicain, professeur de philosophie et politique
• Abdennour Bidar, philosophe des religions,
animateur de l’émission France-Islam, regards croisés,
France Inter (sous réserve)
Modérateur :
Frédérick Casadesus, journaliste à Réforme
En ouverture :
intervention filmée de Bernard Cerquiglini, linguiste
Contact : caroline.raynaud@bpi.fr

Festival Cinéma du Réel
18-27 mars 2016
Dans le cadre du Festival Cinéma du Réel,
une rencontre sera organisée entre Philippe Gaudin
et un des réalisateurs en compétition,
autour de la question de l’écriture du religieux.

à la bibliothèque niveau 2 de la Bpi
Du mercredi 17 février au lundi 28 mars 2016
« Religions, des mots pour les comprendre.
Le vocabulaire religieux »
Table haute à proximité du bureau d’information Philosophie,
religions, sciences sociales
Qu’entend-t-on par « vocabulaire religieux » ?
Est-il spécifique à chaque religion ou bien existe-il des
recoupements entre différentes croyances ? Comment se
repérer dans un champ lexical complexe et polysémique ?
En complément du cycle de rencontres, nous vous proposons
quelques clés de compréhension grâce à une sélection
d’ouvrages, d’articles et de ressources numériques dans
la bibliothèque.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Consultez notre article sur le vocabulaire religieux
dans notre webmagazine Balises
http://balises.bpi.fr/home.html
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