
                
 

Atelier « Jeunes chercheurs et chercheuses. Religions de Rome et du monde romain » 
 

Réflexions méthodologiques autour des dieux des Romains :  
Réseaux, assemblages, hiérarchies, agentivité 

 
 À l'EPHE, 17 rue de la Sorbonne, Escalier E, salle Gaston Paris 

 
16 et 17 septembre 2022 
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petits.dieux@gmail.com 

 

 
Friedrich Polack Geschichtsbilder 1896 

 
La thématique choisie pour cette première rencontre des jeunes chercheurs et chercheuses 

travaillant sur la religion romaine est celle des divinités. Nous incluons dans la réflexion tant les 

grandes divinités que les petites, souvent qualifiées de « divinités fonctionnelles » –, et nous nous 

proposons comme axes d’enquête leur agentivité, leurs réseaux, leurs assemblages et leurs 

éventuelles hiérarchies dans différents contextes topographiques et culturels  

La rencontre que nous projetons s’adresse en première ligne aux doctorant.e.s et aux 

postdoctorant.e.s ayant des recherches en cours sur la religion romaine. Le but prioritaire est de 

discuter ensemble des méthodes, problèmes et enjeux émergeant de leurs travaux. La réunion sera 

organisée autour des communications des jeunes chercheurs et chercheuses, discutées en compagnie 

d’experts plus avancés, qui constituent le comité scientifique. Une conférence Keynote de John 

Scheid viendra enrichir ce cadre, qui se veut convivial et productif. La rencontre, d’une durée d’un 

jour et demi, se tiendra en présence à la Sorbonne, mais une participation on line est possible. 

L’organisation prendra en charge les repas, mais le logement et le voyage des participant.e.s devront 

être financés par les institutions d’origine.    

Tout.e jeune chercheur ou chercheuse intéressé.e est cordialement invité.e à envoyer un résumé de 

2000 caractères au plus (espaces compris) à l’adresse petits.dieux@gmail.com avant le 31 mai. Les 

responsables de l’activité sélectionneront les propositions et communiqueront les résultats le 20 

juin.  

En espérant que cette proposition retienne votre attention, et de pouvoir vous rencontrer à cette 

occasion, nous vous adressons nos salutations les meilleures. 

 
Francesca Prescendi Morresi (École Pratique des Hautes Études) 
Françoise Van Haeperen (Université catholique de Louvain – B – Louvain-la-Neuve) 
 
Comité scientifique :  John Scheid (Collège de France) ; Sylvia Estienne (ENS-Paris) ; Yann Berthelet 
(Université de Liège) ; Gianluca De Sanctis (Université de la Tuscia) ; Giorgio Ferri (Université La Sapienza 
Rome) ; Gabriella Pironti (EPHE) ; Alessandra Rolle (Université de Lausanne) Stéphanie Wyler (Université 
Paris Cité).  
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