Ce colloque international a pour objectif de réfléchir sur les multiples facettes de
l’alimentation comme manifestation de la distinction et de la différence dans les
systèmes religieux.
Distinguer, c’est avant tout opérer une séparation entre les membres d’une communauté et le reste du « monde ». L’adoption de normes déterminées contribue
à construire une identité religieuse distincte par rapport aux personnes qui ne
suivent pas les mêmes règles.
Or, les techniques de préparation, le choix des aliments et des ingrédients, tout
comme les modes de consommation adoptés représentent un champ d’action privilégié pour observer ce phénomène.
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« Vous n’en mangerez point ! »
L’alimentation comme distinction religieuse
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JEUDI 19 AVRIL 2018
17h00

Accueil des participants

18h00

Conférence inaugurale
par Massimo Montanari (Université de Bologne)
‘La chère et l’esprit’

Modérateur : Baudouin Decharneux (Université libre de Bruxelles)
11h00

Paula Almeida Mendes (Université de Porto)
Entre la perfection chrétienne, la pénitence et les ‘inventions’ : les pratiques
alimentaires aux espaces monastiques au Portugal (17e-18e siècles)

11h20

Anna Maria Vileno (FNRS, Université libre de Bruxelles)
« Manger le pain des anges » : réalisation spirituelle et hiérarchie religieuse
dans la mystique juive au 13e siècle

11h40

Discussion

12h00 Lunch
Modérateur : Marc Malevez (Université libre de Bruxelles)

VENDREDI 20 AVRIL 2018
9h15

Accueil des participants

9h30

Introduction, par Elena Mazzetto (Université libre de Bruxelles)

14h00

Monique Chastanet (CNRS, Institut des mondes africains)
Ramadan et « sauce à la souris » : interdits et compromis alimentaires entre
musulmans et animistes d’Afrique soudano-sahélienne d’après le récit de
René Caillié au début du 19e siècle

14h20

Mohammed-Hocine Benkheira (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris)
L’alimentation : moyen de séparer et de réunir. L’exemple de l’Islam

14h40

Discussion

15h00

Pause café

Modérateur: John Tolan (Université de Nantes)

Modérateur : Elena Mazzetto (Université libre de Bruxelles)

9h45

Caroll Davila (Université libre de Bruxelles/Université de Leiden)
Le chaud et le froid. Les restrictions alimentaires lors des rituels dans la 		
Sierra norte zapotèque, Oaxaca, Mexique

15h20

Pauline Mancina (Sorbonne Université : CeRAP, Paris)
Sans sel ni piment : étude comparative du jeûne en Méso-Amérique et dans
l’aire andine

10h05

Zoé Pitz (Université de Liège)
L’interdit sacrificiel est-il un interdit alimentaire ? Réflexions sur la pureté
rituelle en Grèce ancienne

15h40

Marie-Claude Mahias (CNRS-Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud, Paris)
Un peu d’histoire dans les règles alimentaires des Jains (Inde). Le jeu des écarts
et interprétations

10h25

Discussion

16h00

10h40

Pause café

Sylvio Hermann de Franceschi (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris)
La casuistique moderne et la discipline du jeûne de de l’abstinence en milieu
régulier (17e-18e siècles)

16h20

Discussion

16h40

Conclusions, par John Tolan (Université de Nantes)

