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Henri-Jacques stiker
interdits, symboles, fautes, 

l’anthropologie du handicap dans les religions
r01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 du 7 janvier au 18 février

I
l s’agira d’analyser des systèmes de pensée et des représentations de l’infirmité, ou 
déficiences diverses, dans plusieurs contextes culturels soit en tant qu’ils sont liés à 
une figure du divin (Dieu, Allah par exemple ) ou à des puissances surhumaines. Mon 

approche est celle de l’anthropologie, ce qui veut dire en premier lieu attention aux 
textes tels qu’ils se présentent, aux conduites, aux pratiques et aux symboles quand on 
peut les repérer.

1. L’anthropologie historique face aux corpus religieux. L’état des études, aujourd’hui, 
sur le rapport entre religion et handicaps dans l’analyse des cultures.

2. L’Ancien testament : les grandes figures bibliques marquées d’une déficience (Jacob, 
Moïse, Saül et d’autres) ; les prescriptions du Lévitique, les textes de Qumram, 

3. Comparaison  avec les religions environnant ou précédant la Bible hébraïque, et avec 
les religions des sociétés dites traditionnelles.

3. Jésus  et les infirmes dans les textes du Nouveau Testament : éléments de continuité 
et de rupture avec la tradition vétérotestamentaire. . 

4. Muhammad, le Coran et l’Islam.

5. Les textes du bouddhisme et de l’hindouisme

6. Les institutions islamiques et chrétiennes

7.  Que nous apprend ce parcours sur les questions de la définition et de l’origine de la 
religion ? 

 

département rel igions et  Cultures

2015-2016

.../...



35 bis, rue de Sèvres – 75006 PariS
Téléphone : 01 44 39 75 00 – Télécopie : 01 45 44 32 06 –

établissement privé d’enseignement supérieur   

www.centresevres.com

modalités d’insCription

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements  et accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès que 
possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable sur le site) 
 dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

droits d’insCription
 Tarif de base : 127 €.
Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Une réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 
50 %  aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints 
pour l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

Henri-Jacques stiker, 
directeur de recherche au laboratoire « Identités, cultures, territoires » 
(Université Denis Diderot, Paris VII), professeur à l’EHESS et à Paris VII, rédacteur 
en chef de ALTER, European Journal of Disability Research, Revue européenne de 

recherche sur le handicap.


