École normale supérieure lettres et sciences humaines

Face au développement considérable des sciences des religions,
l’objectif de ce colloque est de réunir des spécialistes de toutes
les disciplines concernées par l’étude du religieux et désireux
de réfléchir à leurs enjeux, tant du point de vue d’une épistémologie des sciences des religions que d’une théorie de la religion.
Il s’inscrit dans la continuité des travaux du groupe EPAER
(http://epaer.ens-lsh.fr) de l’ENS LSH, et s’organise en partenariat avec les Archives Henri Poincaré (UMR CNRS 7117), l’IRSE
(Université de Genève) et la Villa Gillet.
En parallèle, une table ronde «biologie et religion : une fausse
antithèse?» aura lieu à la Villa Gillet (Lyon 4ème) le 28 janvier au
soir, en présence de André Pichot, Roger Pouivet et Dan Sperber.

28 - 29 janvier 2010
Colloque international

Amphithéâtre de l’ENS LSH | 15 parvis René Descartes, Lyon 7e
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28 janvier (10h) : «Sciences et religions» | 29 janvier (19h30) : «Individu, expérience et religions»

15 parvis René Descartes
BP 7000
69342 LYON Cédex 07
FRANCE

Table ronde «biologie et religion : une fausse antithèse?» à la Villa Gillet (Lyon 4) le 28 janvier à 20h00

Renseignements et contacts :

Inscriptions nécessaires pour la table ronde du 28 janvier à 19h30 :
resa@villagillet.net
+33 (0)4-78-27-02-48

Illustration : Françoise Braguier, Opium

http://epaer.ens-lsh.fr
anthony.feneuil@unige.ch
+ 41 (0)22 379 74 50

Jeudi 28 janvier 2010

sciences et religions
Session 1

Présidence : Roger Pouivet (Archives Henri Poincaré, Nancy 2)

10h30....................... Michel de Certeau historien
			
Par Denis Pelletier (EPHE, IESR)

11h20........................ Coran et histoire : les ambiguïtés d’un jeu de miroirs
			
Par Geneviève Gobillot (Lyon 3)

Vendredi 29 janvier 2010

expérience, individu et religions
Session 3

Présidence : Pierre Gisel (Université de Lausanne)

09h00......................Expérience phénoménologique et expérience religieuse

			

Par Emmanuel Falque (Institut catholique de Paris)

			

Par Philippe Grosos (Université de Lausanne)

09h50.......................L’inexpérience de la foi			

12h10-14h00.............Pause déjeuner

10h40-11h00............ Pause

Session 2

11h00........................ L’expérience religieuse de Maria de Cazalla
			
Par Ricardo Saez (Rennes 2)

Présidence : Denis Pelletier (EPHE, IESR)

14h00....................... L’approche sociologique des religions: une réduction de son
			

			

objet ou une compréhension objectivante de celui-ci?
Par Jean-Paul Willaime (EPHE, IESR)

14h50........................Sciences et religions face aux risques émergents

			

Par Frédéric Keck (CNRS)

15h40-16h00.............Pause
16h00....................... Théisme et théorie de la confirmation : la méthode de Swinburne
			
Par Paul Clavier (ENS Ulm)
16h40....................... Religion naturelle, philosophie de la religion et déconstruction
			

			

du religieux
Par Pierre Gisel (Université de Lausanne)

19h30 : table ronde

Villa Gillet (25 rue Chazières, 69004, LYON)

biologie et religion : une fausse antithèse ?
Avec :

André Pichot (historien des sciences), Roger Pouivet (philosophe) et Dan Sperber
(sciences sociales et cognitives)

11h50.........................Connaissance philosophique et expérience mystique :
			
question de méthode

			

Par Ghislain Waterlot (Université de Genève, IRSE)

12h40-14h30............Pause déjeuner
Session 4

Présidence : Ghislain Waterlot (Université de Genève, IRSE)

14h30....................... Les sources cognitives de l’autorité des énoncés religieux
			
Par Anne Coubray (Institut Jean Nicod)
15h20-15h50.............Pause
15h50........................Le croyant et la divinité : un transport anthropologique

			

Par Albert Piette (Université d’Amiens)

16h40........................La psychanalyse et le religieux

			

Par Philippe Julien (Psychanalyste)

17h30........................Conclusions

