
La séance sous la Coupole sera retransmise en direct, 
à partir de 15h, sur la page d’accueil du site de l’Académie : 

www.aibl.fr

- à sa lettre d’information, en envoyant un mail à : communication@aibl.fr

- à son compte Facebook : - à son compte Twitter :

Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres

@Academie_IBL

Tenez-vous informés de la vie de l’Académie, abonnez-vous :

Pour tout renseignement complémentaire
Secrétaire général : Monsieur Hervé Danesi

secretairegeneral@aibl.fr - 01 44 41 43 10

Pour qui se penche sur les civilisations et les époques lointaines ou même assez proches, les sanctuaires et les 
prières sont les premiers objets qui s’offrent à son étude, à telle enseigne qu’il est impossible d’isoler un domaine 
d’où le religieux serait absent, la plupart des sociétés du passé étant structurées par leur organisation religieuse. 

À chaque civilisation du passé, nous pouvons dire : « Dis-moi quels sont tes sanctuaires, dis-moi 
quelles sont tes prières, je te dirai qui tu es. » Mais nous le dira-t-elle ? Comment le dira-t-elle ? Comment 
comprendrons-nous ce qu’elle nous en dit ? 

Le thème « Sanctuaires et prières » réunit les approches historique, archéologique, philologique et 
anthropologique qui fondent les travaux de l’Académie et les quatre discours qui seront prononcés sous la 
Coupole couvriront ses domaines d’étude principaux (La Grèce classique, l’Antiquité tardive et le Moyen 
Âge orientaux et latins).

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Séance de rentrée solennelle

sous la Coupole de l’Institut de France 
vendredi 25 novembre 2016

« De la prière védique 
au sanctuaire indou », 
par M. Pierre-Sylvain 

FILLIOZAT, 
membre de l’Académie.

« Sanctuaire et prière 
dans la cité grecque 

classique », par 
M. Olivier PICARD, 

membre de l’Académie.

« Du temple de la 
nature au sanctuaire 

du cœur », par 
M. Jean-Pierre MAHÉ, 
membre de l’Académie.

« Faire voir Jérusalem : 
des imitations du Saint-

Sépulcre aux “Sacri 
Monti” italiens », par 

M. André VAUCHEZ, 
membre de l’Académie.

SANCTUAIRES ET PRIÈRES


