
Pour en savoir plus…

Mercredi 15 juillet

Message de bienvenue (vidéo en espagnol)
Roberto Blancarte (directeur du CES, Colmex)

Introduction:
Images sacrées, ou comment montrer l’interdit. (vidéo en espagnol)
Dimitri Karadimas (CNRS, LAS, Collège de France)

Table 1 –   Jouir avec les vierges,   Dieux, Déesses,   saints, génies  ... (vidéo en   
espagnol)
Métaphores mélangées : ascétisme et sexualité dans la mythologie hindoue.
Ishita Banerjee (CEAA, Colmex)

Modérateur : Dimitri Karadimas (CNRS, LAS, Collège de France)

Le sexe des saints.
Salvatore D’Onofrio (Université de Palerme, LAS, Collège de France)

Modératrice : Karine Tinat (CES/PIEM, Colmex)
Discussion (vidéo en espagnol)

Table 2 –    L’instabilité du corps et de la sexualité en Mélanésie (vidéo en   
espagnol)
De l’ambivalence à la fixité: la sexualité kasua à l’épreuve de l’ontologie protestante.
Florence Brunois (CNRS, LAS, Collège de France)

La domestication du corps, l’imagination de la personne et l’instabilité du genre au Vanuatu 
(Mélanésie).
Carlos Mondragón (CEAA, Colmex)

Modératrice : Marika Moisseeff (CNRS, LAS, Collège de France)
Discussion (vidéo en espagnol)

Table 3 – Le cerf, le maïs et la fleur : croyances sexuelles et pratiques 
religieuses en Mésoamérique (vidéo en espagnol) 
La mythologie sexuelle: chasse et adultère dans les narrations nahau contemporaines.
Saul Millán (INAH-ENAH)

Maïs, serpents et sexualité : notes sur le discours nahua et ses liens avec les pratiques 
religieuses.
Dominique Raby (CEA, Colmich)

Le corps fleur. Âmes, sexualité et cycle vital chez les Yoemem de Sonora, Mexique.
María Eugenia Olavarría (UAM-Iztapalapa)

Modératrice : Soledad González Montes (CES/PIEM, Colmex)
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Discussion (vidéo en espagnol)

Jeudi 16 juillet

Table 4 –   L’œil de Dieu : nouvelles représentations sexuelles et religieuses   
–   première partie   (vidéo en espagnol)  
La homilética swahili de lo sobrenatural en la era de la promiscuidad (Tanzanie).
Aaron Rosenberg (CEAA, Colmex)

Cuerpos revolucionados: Una mirada heterodoxal sobre el zapatismo.
Marco Estrada (CES, Colmex)

Modérateur : Michael Houseman (EPHE, CEMAf)
Discussion - première partie (vidéo en espagnol)

Table 4 –   L’œil de Dieu : nouvelles représentations sexuelles et religieuses    
- seconde partie (vidéo en espagnol)
Sexe et religion dans la musique électronique.
Pablo Semán (CES, Colmex) et Guadalupe Gallo (UNSAM)

Religiosité, sexualité et guerre des phantasmes. Réflexion à partir de la comparaison 
anachronique entre le dispositif phantasmatique du Jugement Dernier de Michel-Ange et le 
dispositif fictionnalisé d’images pornographiques sur internet.
Dimitri Lorrain (EHESS, CRAL)

Modérateur : Michael Houseman (EPHE, CEMAf)
Discussion - seconde partie (vidéo en espagnol)

Table 5 – Le printemps des prêtres et des moines (vidéo en espagnol)
Prêtres d'hier et gays d'aujourd'hui, au fondement des normes érotiques hétérosexuelles de 
leurs contemporains ?
Marika Moisseeff (CNRS, LAS, Collège de France).

Moines, sexe et représentation dans l’estampe érotique japonaise du XVIIIème et XIXème 
siècle.
Amaury García Rodríguez (CEAA, Colmex)

Modérateur : Victor Manuel Ortiz (CER, Colmich)
Discussion (vidéo en espagnol)

Table 6 – Le plaisir de l’abstinence (vidéo en espagnol)
“Les Sœurs sont bonnes pour les curés...” Conceptions et discours religieux sur la sexualité 
dans une localité rurale de Veracruz.
Rosío Córdova (Université de Veracruz)

Sexualité et abstinence dans le rituel huichol.
Johannes Neurath (INAH)

“Ici on supporte beaucoup...” Jeux de séduction lors des fêtes religieuses, virginité et 
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confessions de sexualités diverses (Patamban, Michoacán).
Karine Tinat (CES/PIEM, Colmex)

Modérateur : Paul Liffman (CEA, Colmich)
Discussion (vidéo en espagnol)

Conclusions et discussions   (vidéo en espagnol)  
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