La culture pour tous :
Colloque universitaire au Puy-en-Velay
vendredi 8 et samedi 9 avril 2016 à l'Hôtel-Dieu.
Titre :

La Femme et le Sacré
Des spécialistes de civilisations et peuples divers de l'Antiquité à la Renaissance
(Romains, Grecs, Hittites, Égyptiens, Arméniens, Géorgiens, Vepses, Allemands, Scandinaves,
Italiens, Indonésiens...) vous parlent et discutent du rôle de la Femme dans le
Sacré païen ou chrétien.

Ouvert à tout public intéressé, gratuit mais il est nécessaire de s'inscrire. Voir le site
de la ville :
Ce colloque est annoncé sur le Site officiel de la mairie du Puy-en-Velay - AGENDA
www.lepuyenvelay.fr/agenda-culturel-de-la-ville-du-puy-en-velay.html
--> rubrique : agenda, avril 2016) = 3 fichiers pdf. : Présentation, Programme,
Inscription). Le nombre de places étant limité, toutes les personnes intéressées pour
écouter les communications doivent s'inscrire et, éventuellement, elles peuvent
participer à la souscription pour obtenir le volume des actes dont la parution est
prévue pour 2017 chez L'Harmattan (Paris). Toutes les précisions sont sur le site.

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 de l'Asie Mineure et du Moyen-Orient 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.

