LABORATOIRE D’ÉTUDES
UMR 8584

UN

SUR LES MONOTHÉISMES

REGARD SCIENTIFIQUE SUR LES TROIS MONOTHÉISMES

DEPUIS LES ORIGINES JUSQU’À L’ÉPOQUE MODERNE

PROGRAMME DES
JEUDIS DU LEM
2018-2019

LES MONOTHÉISMES ET LE JEÛNE
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Jeudi 8 novembre 2018
Jeudi 6 décembre 2018
Jeudi 7 février 2019
Jeudi 14 mars 2019
Jeudi 16 mai 2019
Jeudi 13 juin 2019 (titres à préciser)

Cycle « Les monothéismes et le jeûne »
Le programme collectif du LEM consacré à la pratique du jeûne dans les monothéismes entend aborder dans une perspective comparatiste la question de la
permanence d’un geste pénitentiel qui remonte aux origines du judaïsme, du christianisme et de l’islam. En christianisme, les scolastiques du Moyen Âge ont distingué entre le jeûne naturel, ieiunium naturale, qui consiste dans la privation totale
KLUV\YYP[\YLL[KLIVPZZVUL[KVU[S»L_PNLUJLZ»PTWVZLH\_ÄKuSLZnWHY[PYKLTPnuit les jours où ils doivent communier, le jeûne moral et philosophique, ieiunium
morale et philosophicum, qui implique une abstinence alimentaire pour assurer la
santé du corps et de l’esprit, le jeûne ecclésiastique, ieiunium ecclesiasticum, dont
SLYLZWLJ[HTuULSLJOYt[PLUnZLWYP]LYKLTHUNLYL[KLIVPYLWV\YZH[PZMHPYLnZLZ
WtJOtZL[YLMYtULYZLZWHZZPVUZL[LUÄUSLQLULTt[HWOVYPX\LTLU[L[PTWYVWYLTLU[KP[¸WV\Yt]VX\LYSHTHz[YPZLKLZLZHWWt[P[Z]PJPL\_¹3»LUZLTISLKLZÄKuSLZ
sont astreints, d’une astreinte de précepte, à jeûner périodiquement, mais les réN\SPLYZZ\YX\PS»H\[VYP[tUVYTH[P]LKLS»iNSPZLZLMHP[WS\ZWHY[PJ\SPuYLTLU[ZLU[PY
sont plus lourdement soumis à une discipline alimentaire qui devient au lendemain
du concile de Trente une composante caractéristique de la culture confessionnelle
propre au catholicisme. Le jeûne et l’abstinence sont un point d’observation assuYtTLU[[YuZWYtJPL\_WV\YZHPZPYS»HTWSL\YL[SLY`[OTLK\TV\]LTLU[WHYSLX\LS
les sociétés occidentales se sont progressivement déprises de leur conformation
JOYt[PLUUL±WHY[PYKLZYtÅL_PVUZX\»VMMYLU[SLZJHZK\JOYPZ[PHUPZTLW\PZK\JHtholicisme moderne, l’objectif du présent programme collectif sera de replacer la
WYH[PX\LK\QLULH\ZLPUK\WOtUVTuULTVUV[OtPZ[LL[KLS»LU]PZHNLYKHUZ[V\Z
ses aspects, ecclésial, naturel, philosophique, collectif, individuel et mystique.

Programme 2018-2019
• 11 octobre 2018 :
Isabelle Bochet : « Omnia munda mundis ;P7YH[PX\LL[ÄUHSP[tZK\QLUL
selon Augustin. »
Olivier Lefevre : « Le De ieiuniis de Tertullien : une voie de salut ? »
• 8 novembre 2018 :
Danièle Iancu-Agou et Joëlle Allouche : « Le jeûne dans le judaïsme. »
• 6 décembre 2018 :
Brigitte Tambrun : « Le pain de la Trappe : le jeûne selon Rancé. »
Alessandra Pozzo !  3L QLUL L[ ZLZ PTHNPUHPYLZ (YJOt[`WLZ L[ JYP[uYLZ WV\Y
SHJSHZZPÄJH[PVn d’une pratique. »
• 7 février 2019 :
Vincent Goossaert : « Catégories et concepts chinois du jeûne : une introduction. »
Gilbert Dahan : « 9tÅL_PVUZZ\YSLQLULKHUZS»L_tNuZLJOYt[PLUULKLSH)PISLH\
Moyen Âge. »
• 14 mars 2019 :
Rainer Brunner : « ,U[YLKL]VPYYLSPNPL\_YLWuYLK»PKLU[P[tL[MHJ[L\YtJVUVTPX\L!
quelques observations autour du jeûne dans l’Islam moderne. »
Hocine Benkeira : « Le jeûne du Ramadân et la construction de la Communauté
KLZÄKuSLZ. »
• 16 mai 2019 :
Marie-Odile Boulnois et Michel-Yves Perrin : « Pourquoi Jésus a-t-il jeûné ?
3»PU[LYWYt[H[PVUKL4[L[3JJOLaSLZ7uYLZNYLJZ. »

Contact
Félicia Yuste
Laboratoire d’études sur les monothéismes
7, rue Guy Môquet, 94801 Villejuif Cedex
Tél. : 01 49 58 36 07
Télécopie : 01 49 58 36 25
http://lem.vjf.cnrs.fr
Les conférences se tiennent le jeudi, à partir de 14 h, dans le bâtiment du LEM,
7, rue Guy Môquet, à Villejuif (Campus CNRS, bâtiment C),
métro Villejuif-Paul Vaillant Couturier.

