Sacrés liens !
Sacrés liens ! Étudier les liens en Sciences sociales des Religions.
Le lien est, au sens propre, ce qui entrave, ce qui contraint, mais c’est aussi
ce qui unit, affectivement, moralement, socialement, les individus entre eux.
Selon une étymologie controversée, le lien serait à l’origine de la religion (religare). Que ce soit dans le lien à la divinité, à la transcendance, au groupe ou
à l’autre, la construction d’une relation constitue un élément essentiel du fait
religieux. La diversité des liens développés par les individus appelle donc à
s’interroger, dans une perspective pluridisciplinaire et diachronique, sur la
façon dont l’individu et le groupe construisent leur rapport à l’objet de
croyance.

Étudier les liens en Sciences sociales des Religions
Journée d’études doctorales
21 mai 2013
EHESS, salles du Conseil A et B,
190 – 198 avenue deFrance 75013 Paris
9h30 – 18h00

Comité scientifique : Léo Botton (EHESS, LabEx HASTEC), Cecilia
Calheiros (EHESS), Axelle Neyrinck (EHESS, LabEx HASTEC),
Alexandre Tchao (EHESS, SNS di Pisa).
http://sacresliens.hypotheses.org

Fray Diego Valadés, Rhetorica christiana, Pérouse, 1579

9h30-9h45 : Introduction
9h45 – 11h30 Liens verticaux, liens horizontaux : lien sacré et cohésion
sociale
Discutant : Pierre Antoine Fabre (Directeur d’études à
l’EHESS)
9h45 : John-Marc Piffeteau (EPHE), Le(s) lien(s) dans la relation hommes
dieux : le cas des apparitions divines dans la Rome antique.
10h10 : Alexandre Tchao (EHESS, SNS di Pisa), Un système fiscal pour le
salut : une relecture de la Taxe de la Chancellerie romaine.
10h35 : Marion Grosshans (Université de Strasbourg), Ethnographie
vaticane : le rite de canonisation entre lien sacré et lien social.
Discussion : 11h00 – 11h30
Pause
11h45 – 13h00 Liens sacrés, rites de passage, lieux de passage
Discutant : Dominique Iogna-Prat (Directeur d’études à
l’EHESS, Directeur de recherche au CNRS)

14h30 – 16h00 « Liens hypertexte » et cyberespace : reconfigurations
du croire par et sur Internet
Discutant : Antonio Casilli (Maître de Conférences à
TELECOM ParisTech)
14h30 : Cecilia Calheiros (EHESS), Cyberespace et attentes eschatologiques :
comment la science et la technique participent-elles à la croyance en une humanité
spirituellement connectée ?
14h55 : Charlotte Blanc (Université de Bordeaux 3), Les traditionalistes
catholiques sur les réseaux sociaux : impacts de la présence et des liens virtuels des
communautés sur l’activisme hors-ligne.
Discussion : 15h20 – 15h50
Pause
16h10 – 18h00 Ascèse et pratiques de soi : individu et liens sacrés
Discutante : Danièle Hervieu-Léger (Directrice d’études à
l’EHESS)
16h10 : Alexandre Romain-Desfossés (EPHE), Ascétisme, désert et
communauté chrétienne chez Pierre Damien.

11h45 : Axelle Neyrinck (EHESS, LabEx HASTEC), Le lien de caritas
dans la société chrétienne médiévale, la « foi pour l’autre » et le baptême des petits
enfants.

16h35 : Sylvaine Derycke (EHESS), Ascèse sportive et mode de vie
communautaire : le quotidien de sportifs de haut niveau à l’Institut National du
Sport et de l’Expertise Physique.

12h10 : Nicola Serafini (Université d’Urbino), Des non-liens pour les nonlieux : Hécate, les mortels et les lieux de passage en Grèce ancienne.

17h00 : Léo Botton (EHESS, Labex HASTEC), Le lien entre directeur,
exercitant et Dieu au regard de trois extraits du texte ignatien des Exercices
spirituels : la primera annotacion, le prosupuesto et le principio y
fundamento.

Discussion : 12h35 – 13h00
Déjeuner

Discussion : 17h25 – 17h55
Conclusions

