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Association KUBABA - Université de Paris 1 - Panthéon-Sorbonne 

COLLOQUE UNIVERSITAIRE 
des vendredi 8 et samedi 9 avril 2016

LA FEMME ET LE SACRÉ au Puy-en-Velay
qui se tiendra à l'Hôtel-Dieu. 

Nous avons le plaisir de vous y convier, 
dans la mesure des places disponibles. 

(L'entrée est gratuite, MAIS il faut s'inscrire. 
Voir la fiche d'inscription en annexe.)
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Pour information

La parution du premier numéro de KUBABA est due à l'initiative de plusieurs
enseignants  et  chercheurs  de  Paris  1-Sorbonne.  Étant  amenés  à  collaborer
régulièrement en tant qu'enseignants, il leur a semblé qu'il pourrait être intéressant
de collaborer en tant que chercheurs. La création de cette revue est née de plusieurs
constatations  :  il  existe  peu  de  revues  de  vulgarisation  destinées  à  un  public
universitaire portant sur le rapprochement de civilisations anciennes et modernes et
faisant  une  large  place  aux  langues  et  aux  alphabets  divers.  Il  a  semblé  aux
fondateurs de KUBABA que par leurs formations et leurs recherches individuelles
ils  pouvaient  être  à  même  de  créer  une  publication  originale,  qui  tenterait  de
répondre à ces objectifs.

Le nom de cette revue est emblématique, puisque la déesse KUBABA se situe
à la jonction de plusieurs civilisations et qu'elle symbolise la volonté de rapprocher
des cultures, des langues et des croyances séparées dans le temps et dans l'espace. 
        Cette  manifestation  culturelle  se  situe  dans  la  tradition  des  Journées
universitaires organisées par la ville de Hérisson (Allier) et les Cahiers KUBABA
ainsi  que  l'association  KUBABA,  en  lien  avec  l'UNIVERSITÉ  PARIS  1  –
SORBONNE et  le  CNRS,  dans  le  sillage  des  séminaires  inter-académiques  de
l'UNIVERSITÉ CHARLES DE GAULLE-LILLE-III (Villeneuve d'Ascq) lancés et
promus  par  l'équipe  de  recherche  HALMA-IPEL (Histoire  et  Archéologie  des
Mondes  Anciens-Institut  de  Papyrologie  et  d'Égyptologie  de  Lille),  avec  le
concours de l'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ, section de Haute-Loire,  le
soutien  du  partenariat  entre  la  COMMUNAUTÉ  d'AGGLOMÉRATION  et  la
VILLE du Puy-en-Velay ainsi que de l'HÔTEL-DIEU du Puy.



P R O G R A M M E 
du colloque La Femme et le Sacré

Horaires des communications 
(chaque communication n'excède pas 25 minutes. 

Elle est suivie de 10 minutes de questions avec les collègues intervenants 
et éventuellement avec la salle)

Vendredi 8 avril 2016
8h : Arrivée des intervenants et du public à l'HÔTEL-DIEU du Puy-en-Velay (entrée au n°

2, rue Becdelièvre, par la porte avec digicode), 3e étage.
8h30 : Ouverture officielle du colloque.

9h15 : M. Sébastien BARBARA (Université Charles de Gaulle – Lille 3) :
 " Quelques vierges de Grande-Grèce. "

Il s’agit d’examiner rapidement un ensemble constitué par trois histoires de Grande-Grèce,
celle des Locriennes, celle de jeunes dauniennes de Salapia et celle de la jeune fille et du
héros de Témésa, avant d’approfondir le dernier cas qui est une sorte de « der Tod und das
Mädchen »  antique  particulièrement  riche.  L’enquête  fait  apparaître  l’importance  de
l’élément féminin dans des rites grecs ou indigènes de Grande-Grèce.

10h : M. Alain MEURANT (Université Catholique de Louvain-la-Neuve) : 
" La vestale Rhéa Silvia et les autres mères de Romulus. "

La tradition officielle fait de Rhéa Silvia, vestale et princesse de sang albaine, la mère de
Romulus et Rémus. Mais le soin de les nourrir et de les élever est confié à deux mères de
substitution : la louve, puis Acca Larentia, l'épouse de petite vertu du berger Faustulus. Or la
tradition grecque dote Romulus de mères bien différentes. Nous tenterons d'apporter une
réponse à cette contradiction.

10h40 : Mme Nicole BOËLS-JANSSEN (Université de Bourgogne à Dijon) : 
" L'originalité de l'univers féminin dans la religion romaine. "

A Rome les femmes n'ont pas accès à la vie publique. Elles ont pourtant un rôle important
dans la religion officielle et pas seulement dans des cultes relatifs à la fécondité : certaines
déesses ont des fonctions guerrières ou royales. Alors qu'il y a des prêtres pour célébrer les
cultes masculins, les cultes féminins sont collectifs et les femmes pratiquent des rites qui
leur sont propres.

11h15 : Pause.

11h30 : M. Charles GUITTARD (Université Paris X-Nanterre) :
" Prier à Rome : la place et le rôle des femmes. "

Il  est  difficile  de  déterminer  la  place  des  femmes  dans  le  culte  public  ou  privé  où  les
hommes  sont  omniprésents.  Mais  les  femmes  sont  également  présentes  si  l'on  étend le
corpus,  limité,  des  prières  "officielles"  aux prières  littéraires  chez  les  poètes  dans  leurs
œuvres et aux situations où les femmes invoquent des divinités. Le contexte érotique ou
magique peut alors être pris en considération.

12h15 : Pause du déjeuner.



14h00 : M. Sydney AUFRÈRE (Université de Provence Aix-Marseille) :  
" Portrait de la jeune Nitocris, divine adoratrice d’Amon. "

Nitocris, fille aînée de Psammétique Ier (664-610) est adoptée par Chépénoupet II, fille de
Piânkhy (751-721), comme future divinatrice d’Amon, directrice du clergé féminin d’Amon
à  Karnak,  fonction  devenue  aussi  importante  que  celle  de  premier  prophète  d’Amon.
Arrivée  à  Thèbes,  la  jeune  Nitocris  sera  en  mesure  de  jouer  un  rôle  emblématique  et
diplomatique de premier plan.

14h40 : M. Michel MAZOYER (Université Paris I-Sorbonne) :
" Le rôle de la femme dans la fête du dieu hittite Télipinu. "

Dans  la  religion  hittite,  les  divinités  féminines  occupent  une  place  importante  :  Nous
évoquerons  une  fête  spécifique,  la  Fête  d’automne  de  Télipinu,  liée  à  la  fondation  et
exécutée  tous  les  9  ans  afin  de  renforcer  le  royaume.  En  analysant  les  gestes  et  les
fonctions des déesses et des femmes, on cernera certaines représentations de la femme dans
l’imaginaire hittite. 

15h15 : Pause.

15h30 : M. Bernard SERGENT,  (Centre National de la Recherche Scientifique) :
 " Ariadnè et Hainuwele. "
Ariadnè est une héroïne grecque, Hainuwele une héroïne indonésienne. Malgré la distance
et la différence culturelle, elles offrent une série de points communs. La communication a)
expose ces points  communs ; 2) s'interroge sur le  "comment" :  convergence ou parenté
lointaine ?

16h05 : M. Thierry LÉONCE (Université Jean Monnet de Saint-Étienne) :
" L'Annonciation du retable d'Issenheim. "

Parmi  les  nombreuses  représentations  de  l'Annonciation,  celle  qui  a  été  peinte  par
Grünewald au XVIe siècle et  prend place dans le  retable d'Issenheim est  l'une des plus
impressionnantes, tant elle nous fait entrer dans le domaine du Sacré, du  fascinant et du
terrible.

16h40 :  M. Philippe FAURE (Université d'Orléans) :
"  Hildegarde  de  Bingen  (1098-1179)  et  l'expérience de  la  connaissance  
visionnaire aux XIIe et XIIIe siècles. "      

Après avoir rappelé les principaux traits de la personnalité et de l'itinéraire d'Hildegarde, il
s'agira de caractériser son expérience des visions spirituelles, d'en montrer l'originalité et de
mettre l'accent sur l'importance de la médiation cosmologique dans cette expérience. 

17h15 : Fin de la première journée.

Samedi 9 avril 2016
8h30 : Arrivée des intervenants et du public à l'HÔTEL-DIEU.

9h00 : M. Pierre PRÉSUMEY (Association Guillaume Budé, Section de Haute-Loire) : 
"  Les  sibylles  de  Margherita  Guidacci  (1921-1992).  Entre  splendeur  et  
obscurité."

Cette grande poétesse italienne a doublé le nombre de Sibylles peintes par Michel-Ange au



plafond de la Sixtine. Ces dix figures, capables de divination, sont avant tout pour elle des 
« gardiennes d'un secret proche du cœur de la vie, auquel la femme est peut-être plus liée
que l'homme. »

9h40 : M. Patrick GUELPA (Université Charles de Gaulle – Lille 3) :
 " Une chrétienne islandaise remarquable : Guðríður Þorbjarnardóttir 
(980-1050). "

Grande  voyageuse  à  travers  les  mers  et  les  océans,  exploratrice  de  terres  inconnues,
médiatrice culturelle entre le sacré du paganisme et celui de la religion chrétienne, Guðríður,
tout en assumant son rôle d'épouse et de mère, a incarné en femme respectée qu'elle était et
avec une grande ouverture d'esprit les valeurs propres à l'honnête femme de l'an mille.

10h15 : M. Guillaume GIBERT (Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand) :
" La femme et le sacré dans l'épopée vepse Virantanaz. " 

L’épopée vepse (peuple fennique de Russie) Virantanaz établit un lien étroit entre la femme
et le sacré. Ce lien est spatial : la noid, « la chamane », appartient en partie au monde de la
forêt, et discursif : les femmes utilisent des modes d’énonciation spécifiques : les chants de
lamentation et les charmes.

10h50 : Pause.

11h05 : Mme Agnès OUZOUNIAN ( École des Langues et Civilisations de l'Orient Ancien, 
Institut Catholique de Paris et I.N.A.L.C.O.) :
" Chouchanik, martyre arménienne au Kartli (Ve siècle) "

Chouchanik, Arménienne restée chrétienne alors que son époux géorgien s’est convertie au
mazdéisme, a abandonné le domicile conjugal. Elle passe les sept dernières années de sa vie
en prison dans les jeûnes et les prières. Sa conduite exemplaire en a fait une sainte vénérée
dans les deux mondes, arménien et géorgien. 

11h40 : Conclusion du colloque.
***************
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Bulletin d'inscription auditeur-auditrice

L'assistance  au  colloque  intitulé  La  Femme  et  le  Sacré à  l'Hôtel-Dieu  (2,  rue
Becdelièvre, 3e étage, entrée  à la porte avec interphone) est ouverte et gratuite pour toute
personne  intéressée,  du  Puy-en-Velay  ou  d'ailleurs.  Les  personnes  à  mobilité  réduite
accèdent également par cette porte et prennent ensuite l'ascenseur).

Afin de gérer au mieux la fréquentation de cette manifestation culturelle, nous vous
demandons de bien vouloir vous inscrire en spécifiant votre nom et votre prénom et si vous
avez l'intention de suivre tout le colloque en totalité ou si vous souhaitez simplement venir
écouter une ou plusieurs communications ( = exposés des intervenants) à chacune des trois
demi-journées. 
ATTENTION  :  Veuillez  vous  inscrire  impérativement  avant  le  15  mars  2016 en
remplissant  le  bulletin  d'inscription  ci-dessous,  soit  sur  internet  en  l'adressant  à  :
patrickguelpa@orange.fr,  soit  en  l'envoyant  rempli  par  courrier  postal  à  M.  Patrick
GUELPA,  1,  rue  de  la  mairie  43800 St-Vincent  (Pour  la  souscription,  uniquement  par
courrier postal).
D'avance, merci !

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription

1/ Veuillez inscrire votre nom et votre prénom en lettres capitales et cocher la case qui
vous correspond : 

NOM  :                                            PRÉNOM : 

 J'assisterai au colloque en totalité.

 J'y assisterai seulement en partie. Dans ce cas, veuillez, s'il vous plaît, compléter la
fiche ci-dessous en rayant la ou les plages horaires inutiles écrites en caractères italiques :

VENDREDI 8 AVRIL 2016
Matin : 

De 8h00   à 11h15
De 11h30 à 12h15

Après-midi :
De 14h00 à 15h15
De 15h30 à 17h15

SAMEDI 9 AVRIL 2016
Matin : 

De 8h30   à 10h50
De 11h00 à 12h15

Attention : Les entrées et sorties s'effectueront uniquement pendant les pauses.
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2/  Pour obtenir ensuite  les  actes  du colloque (le  petit  livre  qui  rassemblera  tous  les
articles correspondants aux communications. Ces articles seront nécessairement beaucoup
plus fournis que les exposés durant le colloque, vu le temps limité pour chaque intervenant).
Les  personnes intéressées  peuvent obtenir  les  actes grâce à cette  souscription que nous
proposons : 

En effet, les éditions L'Harmattan (Paris) se chargent de l'impression de ce volume de
200 pages environ qui sera ensuite vendu par elles au prix public de 22 euros ou 23 euros.
Pour vous qui souhaitez obtenir ce livre des actes du colloque grâce à cette souscription,
nous vous le proposons à 18 euros seulement. 

Nous vous demandons, si vous êtes intéressé, de nous le faire savoir ci-dessous
en  joignant  à  ce  talon  détachable  un  chèque  de  18,-€  à  l'ordre  des  Éditions
L’Harmattan
D'avance, merci !

Je désire obtenir le livre des actes du colloque par la souscription proposée ci-dessus :
OUI NON

(Veuillez rayer la mention inutile)

Je joins un chèque de 18,-€ à l'ordre de : Éditions L’Harmattan pour recevoir le livre
des  actes dès  sa parution (2017) et  j'adresse  par courrier  postal ce  chèque dûment
rempli et signé à l'organisateur du colloque : M. Patrick GUELPA,  1, rue de la mairie
43800 St-Vincent.
Signature : 

(Si vous avez répondu NON, ne tenez pas compte de la mention ci-dessus).
                                                        ******************

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


