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1) Informations Générales

Nom Prénom(s) : Vauzelle Loïc
Adresse email: loic.vauzelle@etu.ephe.fr
Université : EPHE (Ecole Pratique des Hautes Etudes)
Laboratoire de recherche : GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités)
Ville, Pays : Paris, France

2) Doctorat
Discipline : Ethnohistoire
Directeur de thèse : Sylvie Peperstraete
Date d’inscription : Octobre 2012
Statut : doctorant contractuel
Sujet : Parures et attributs des divinités dans le Mexique Central aux XVe et XVIe siècles
Résumé (max 10 lignes) :
Depuis les travaux de l’américaniste allemand Eduard Seler (1849‐1922), les attributs des divinités
aztèques font l’objet d’études qui ont pour objectifs principaux de reconnaître les spécificités des
dieux – afin de les identifier lorsqu’ils sont représentés – ou bien de mettre en évidence leurs points
communs pour en retirer une classification du panthéon aztèque.
Adoptant un autre point de vue, cette thèse se propose d’étudier les dieux aztèques en prenant en
compte leurs ornements et le rapport que ceux‐ci entretenaient avec le corps (rapport qui
témoignait de conceptions culturelles sous‐jacentes au sujet du corps humain/divin). Cette thèse
permettra également de s’intéresser aux divinités et à leurs parures comme cadre d’un langage : en

effet, notre hypothèse première est que les parures des dieux constituaient un véritable langage qu’il
faut décrypter pour comprendre ce qu’était une divinité pour les Aztèques. Nous cherchons à rendre
compte du fait que ces parures se lisaient comme des textes, qu’elles étaient un moyen d’expression,
et qu’elles contenaient la clé de compréhension des divinités, parce qu’elles exprimaient leur
essence.

Thèmes de recherche (mots clefs) :
Les divinités aztèques ;
Les parures et ornements des dieux ;
Le corps des hommes et des dieux ;
La parure comme langage rituel ;
Symbolismes des ornements et des éléments naturels.

3) Formations/Parcours universitaire
‐
‐
‐
‐
‐

2012‐2015 : EPHE, doctorat mention Religions et Systèmes de Pensée
2010‐2012 : EPHE, master recherche Sciences des Religions et Société, mention Très Bien
2009‐2010 : Université Clermont‐Ferrand II, licence d’Histoire, mention Bien
2007‐2009 : Lycée Blaise Pascal (63), CPGE Lettres option Histoire‐Géographie
2005‐2007 : Lycée René Descartes (63), Baccalauréat Littéraire, mention Très Bien

4) Activités de recherche et d’enseignement
Interventions :
‐

27 mai 2013 : « Etude des divisions corporelles des dieux aztèques d’après des textes en
nahuatl », Séminaire de Danièle Dehouve (Etude des rituels dans le Codex de Florence), EPHE.

Publications :
‐

Articles :
o Printemps 2013 (à paraître) : « Partition du corps et ornements des dieux aztèques »,
Ateliers d’anthropologie, revue en ligne du LESC (Laboratoire d’Ethnologie et de
Sociologie Comparative), Nanterre, 2013.

Affiliations institutionnelles :
‐

Membre du laboratoire GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités), Paris.

