
21 janvier 2021, 12h00-13h30
Mathieu Claveyrolas, Directeur de recherches, Centre d’études Inde Asie du Sud,

unité mixte de recherche (UMR8564) de l'École des Hautes Études en Sciences
Sociales et du Centre National de la Recherche Scientifique (France)

Pour une ethnographie du religieux : le cas de l’hindouisme

Organisation
Mathieu Boisvert (CERIAS, Département de sciences des religions,  Université du Québec à Montréal)

Catherine Larouche (Département d’anthropologie, Université Laval)
Florence Pasche Guignard (Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval)

15 avril  2021, 12h00-13h30
Jean-Michel Landry, Professeur adjoint, 
Department of Sociology and Anthropology, Carleton University, Ottawa (Canada)
La religion dans la limite de la raison gouvernementale

25 mars 2021, 12h00-13h30
Raphaël Rousseleau, Professeur ordinaire, 

Institut d’histoire et anthropologie des religions, 
Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de Lausanne (Suisse)

Les indigènes au pays de Jagannath :
légende de temple, identité nationale et usages contemporains en Odisha

18 février 2021, 12h00-13h30
Séraphin Guy Balla Ndegue, Stagiaire postdoctoral à la Chaire Sentinelle Nord 

à l’Université Laval (Québec) et Professeur assistant 
à l’Université de Yaoundé I (Cameroun)

« Démasquer » le virus ! 
De l’herméneutique pentecôtiste sur la crise du COVID-19 au Cameroun

4 février 2021, 12h00-13h30
Cécile Guillaume-Pey, Chargée de recherches, Centre d’études Inde Asie du Sud, unité
mixte de recherche (UMR8564) de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et
du Centre National de la Recherche Scientifique (France)
Lire, tracer ou boire des lettres : usages rituels de l’écrit chez les Sora

Série de conférences en ligne

Anthropologie des religions : perspectives francophones internationales
Les heures indiquées sont celles du Québec (EST/UTC-5). 
Sous réserve de modifications

4 mars 2021, 12h00-13h30
Christian Ghasarian, Professeur ordinaire, Institut d’ethnologie, 
Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Neuchâtel (Suisse)
Enjeux des pratiques néo-chamaniques aujourd’hui

Sans inscription : rejoignez-nous simplement via le même lien Zoom  
https://ulaval.zoom.us/j/84937474836?pwd=NHFEMzR4cGJRZVdocE5nTGdDQ1R1UT09
ID de réunion : 849 3747 4836       Code secret : anthropo21
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