Année 2017-2018
RELIGIONS EN MÉSOAMÉRIQUE. Directeur d’études émérite : Mme Danièle DEHOUVE
LES RÈGLES DE CONSTRUCTION DES DIEUX AZTÈQUES
Les lundis de 11h00 à 13h00,
MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME, 54 BD RASPAIL, 75006 PARIS – 1ER SOUSSOL, salle 03
Cette conférence prolonge les réflexions menées au cours des trois années précédentes
consacrées aux dieux aztèques : « Les dieux en action » (2014-2015), « La pragmatique des
dieux aztèques » (2015-2016), « Logiques de l’organisation des dieux aztèques » (20162017). La conférence de cette année poursuivra la réflexion sur les principes de la
construction iconographique des dieux.
8 janvier 2018
Danièle Dehouve
Introduction à l’étude des divinités Xochiquetzal et Mayahuel
15 janvier
Esther Katz (IRD, UMR 208 PALOC IRD/MNHN)
L’apport de l’ethnobotanique à l’étude des plantes citées dans les sources mexicaines du XVIe
siècle
22 janvier
Danièle Dehouve
Les théories de la Métaphore Conceptuelle et de la catégorisation appliquées au monde
aztèque
29 janvier
Danièle Dehouve
La Métaphore Conceptuelle et la « Blending-Theory » appliquées au monde aztèque
5 février
Danièle Dehouve
L’iconographie de Xochiquetzal et Mayahuel
12 février
Danièle Dehouve
L’iconographie de Xochiquetzal et Mayahuel
Arrêt des séminaires: 19 et 26 février (vacances)
5 mars
Martine Vesque (EPHE, SSR)
A propos des fleurs dans les manuscrits pictographiques
12 mars
Gregorio Serafino ( UNIBO, Université de Bologne)
La flor del yauhtli en los rituales contemporáneos de los nahuas de Guerrero y su relación con
el ciclo agrícola

19 mars
Carmen Gonzalez (« Conter le temps compté », Programme 2014-18 de la Fédération
CNRS Typologie et Universaux Linguistiques)
Le panthéon andin
26 mars
Antoine Franconi (EPHE, SSR)
Le puzzle du récit d'Izcalli dans le codex de Florence
férié : 2 avril
9 avril
Katarzyna Mikulska (Université de Varsovie)
Nuevas perspectivas sobre el Códice Vaticano B
Arrêt des séminaires: 16 et 23 avril (vacances)
30 avril
Gilles Rivière (CNRS/EHESS-CERMA)
Image, mythe et rituel. A propos du thaki (« chemin » des charges) dans une communauté
aymara des hauts plateaux de Bolivie
7 mai
Juliette Testard (Archam)
Serpent(s) à plumes et dieu(x) de l'orage à l'Epiclassique : unité ou diversité des entités ? Une
approche à partir de l'iconographie
14 mai
David Lorente (INAH, Mexico-GEMESO Paris)
Representaciones de la deidad del agua Ix Bolon entre los mayas chontales de Tabasco"
férié : 21 mai
28 mai
Danièle Dehouve
« Dernière conférence »

