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Nous sommes très heureux de vous inviter au colloque intitulé	  
 	  

L’eau dans la religion grecque : paysages, usages, mythologie	  
 	  
qui se tiendra à Tufts University, Boston (Medford) du 21 au 24 juillet 2015. Ce colloque est 
organisé par Tufts (M.-C. Beaulieu) en partenariat avec l’Université de Liège (V. Pirenne) et 
l’Université de Montréal (P. Bonnechere).	  
 	  
L’eau est un élément fondamental des systèmes cosmiques grecs, et en conséquence se trouve liée à 
presque toutes les catégories religieuses, de l’élaboration la plus abstraite aux réalités les plus 
concrètes. Le thème a été relativement peu traité dans son ensemble, même s’il existe quantité 
d’approches spécifiques : Borszák sur l’immersion (1951), Rudhardt sur l’eau primordiale (1971), 
Ginouvès (1962) sur le bain, Davies (1978) et Daraki (1982) sur la mer dionysiaque, Larson sur les 
Nymphes (2001), Lesky sur la navigation (1947), Renée Koch sur les précipitations dans la mer 
(2005), Jourdain-Annequin (1989), Nesselrath (2005) et Roller (2006) sur les colonnes d’Hercule… 
ainsi que quantité d’ouvrages collectifs sur une thématique, par exemple l’eau et la santé (Ginouvès, 
1994).	  
 	  
Désireux de s’interroger sur la logique du système, nous aimerions susciter des communications 
établissant autant que possible des liens entre plusieurs thématiques, pour faire « émerger » une 
image plus complète, plus nuancée et plus approfondie. Quel est le rôle de l’eau dans les cultes et ses 
usages religieux, et dans quelle mesure ces usages rejoignent-ils les représentations mentales : on 
aurait tout intérêt à cartographier l’ensemble des représentations grecques sur l’eau - perspectives 
théoriques, littéraires, philosophiques, médicales, géographiques, pratiques,…- et tenter de s’en servir 
pour approfondir la connaissance des cultes, et vice-versa.	  
 	  
Il s’agit donc de s’interroger sur la façon dont les Grecs conçoivent l’eau et son rôle, ou plus 
exactement les rôles de différents types d’eau, en gardant à l’esprit que toutes les eaux, en Grèce sont 
en fin de compte dépendantes d’un système hydrologique interconnecté : eau 
courante/fluviale/maritime, sources, pluie, neige, brouillard, rosée dans la nature et dans la vie des 
hommes (ingestion, vin coupé d’eau …) ainsi que dans les rites (ordalie, divination, purification, 
plongeon, immersion, nage, aspersion, bain, libation, sacrifice…); l’eau constituante d’entités 
physiques, personnifiées ou non : mers, lacs, marais, étangs, cours d’eau, chutes d’eau, fleuves 
souterrains, îles et presqu’îles; l’eau maniée par l’homme : fontaines, bains, nymphées, puits…; le 
bestiaire de l’eau (oiseaux aquatiques, dauphins, poissons, monstres marins…); mythologie, divinités 
et étiologies relatives à tous ces thèmes.	  
 	  
Certains sujets mériteraient d’être abordés, nous en donnons quelques exemples : les « sports », la 
métamorphose, la mort, la noyade (et en parallèle le cénotaphe), la catabase, 
l’astrologie/astronomie…, et, au niveau plus pratique : les canaux, l’irrigation/arrosage, la musique, 
etc.	  
 	  



Repères chronologiques : de l’époque archaïque à l’époque romaine, avec une possibilité d’ouverture 
pour le monde minoen/mycénien et le monde paléochrétien.	  
 	  
Les actes de ce colloque, après une évaluation ‘peer-reviewed’ seront publiés dans Kernos. Revue 
internationale et pluridisciplinaire de la religion grecque antique (soit la revue, soit un de ses suppléments, 
selon l’ampleur du dossier finalement retenu). On privilégiera l’anglais et le français, mais les autres 
langues ne seront pas exclues.	  
 	  
Informations pratiques :	  
 	  

1.      Tufts University offre la plupart des repas et le logement dans les résidences universitaires (qui 
sont neuves, climatisées et très fonctionnelles) sur le campus. Il sera possible, aux frais des 
participants qui le désirent, d’allonger un peu le séjour (avant ou après) pour pouvoir profiter de 
Boston et environs à un prix modique.	  

2.    Si vous êtes intéressé à participer, veuillez envoyer une proposition de communication détaillée à 
wateringreekreligion@gmail.com . La date limite pour soumettre des propositions est le 15 
novembre 2014. Les étudiants des cycles supérieurs sont les bienvenus. Dans ce cas, on demande 
des propositions d’une page qui auront été révisées par un professeur au préalable. 	  
	  


