Cycle culturel n°12 - Les religions de Rome. Ou
qu'est-ce que le polythéisme antique ?
Informations générales
Niveau de recrutement
[ Autre ]
Conditions d'admission

Durée de la formation
20h

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Non

Coût de la formation
Tarif 2018 - 2019 : 175€
10 séances de 2h

Accessible en
Formation continue

PRÉSENTATION

Le mardi de 16h à 18h, hors vacances scolaires
Début des cours : 29/01/2019 - (Nouveauté 2018 - 2019)
Lieu : Campus des quais

Objectifs
Ce cycle culturel s'adresse à toute personne désireuse de développer ses connaissances, élargir sa culture et approfondir
sa réflexion.
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ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : [ Autre ]

Conditions d'admission
Accessibles à tout public, sans condition d'âge, ni de diplôme

Inscription
Pour vous inscrire

Coût de la formation
Tarif 2018 - 2019 : 175€
10 séances de 2h

PROGRAMME

Le « polythéisme antique » évoque à l’esprit un panthéon de multiples divinités à forme humaine, auxquels les anciens
Grecs ou Romains attachaient une croyance qui nous semble souvent, aujourd’hui, un peu exotique et naïve. C’est une
idée que voudrait mettre en question ce cycle culturel « Les religions de Rome », en interrogeant le fonctionnement des
rites et croyances dans le polythéisme romain. Nous nous proposons donc de parcourir, à travers une documentation
variée de textes et d’images, les traits pratiques les plus marquants du ritualisme romain : par exemple, comment et
pourquoi évoquer un dieu ? Qu’est-ce que le sacré à Rome ? Les Romains croient-ils inconditionnellement aux prodiges
et aux présages ? Y a-t-il vraiment eu des « religions orientales » ?
Comme il faut, pour comprendre toute la cohérence du polythéisme, mesurer l’écart entre nos croyances et celles des
anciens Romains, ce cycle sera aussi l’occasion d’interroger, en miroir, notre propre culture monothéiste, et les notions
de religion, de rites, de doctrines… qui les traversent.
Le cycle ménagera une progression et s’attachera d’abord à la compréhension des mécanismes de la religion romaine,
pour aborder enfin des thèmes chronologiques :

Introduction générale : comment fonctionne le ritualisme romain ?
Sacré et sacralité à Rome
Les Romains croyaient-ils en leurs mythes ?
La divination, ou l’art difficile de lire les signes.
Dans les temples de Rome.
Questions historiques (le culte impérial - les cultes orientaux - du paganisme au christianisme).
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CONTACTS

Responsables pédagogiques
Loriol Romain

Maître de Conférences Lettres Classiques
à l’Université Jean MOULIN Lyon 3

Contacts formation continue
FC3 Langues|Lettres|Philosophie
04 78 78 70 48 - fc3@univ-lyon3.fr

À télécharger
Convention de Formation INSCRIPTIONS - FC3
Consultez notre CATALOGUE

Contact
FC3 Langues | Lettres | Philosophie
Coordonnées

Certifications
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