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Actualités

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

Les prochains Jeudis du LEM

La théologie comme science

La prochaine séance aura lieu le  
14 novembre 2019 : 
Camille de Belloy : « Le donné révélé et la 

théologie d’Ambroise Gardeil. Épistémologie et théologie ».
Iacopo Costa : « Théologie et charité : le rôle de l’amour dans la 
doctrine sacrée au XIIIe siècle ».

Déménagement du LEM

Le LEM déménage sur le site du Campus Condorcet.
La nouvelle adresse du laboratoire sera désormais 
Laboratoire d’études sur les monothéismes 
(UMR 8584) 
Campus Condorcet 
14 cours des Humanités, 5e   étage, 
93300 Aubervilliers 

Les nouveaux bureaux du LEM se trouvent au 5e 
étage du bâtiment des chercheurs Nord, situé juste 
au-dessus du futur Grand équipement documentaire, 
dont l’ouverture est prévue pour janvier 2021. Il 
sera en face de la résidence étudiante Nord et de 
la maison des associations, à 10 mn à pied du RER 
Stade de France.

Les conférences 
du LEM auront 
désormais lieu 
dans le Centre 
de colloque du 
Campus Condorcet, situé face au métro 
Front populaire (ligne 12).

http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/JeudisduLEM2019_.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/JeudisduLEM2019_.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/JeudisduLEM2019_.pdf
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Les enseignants et chercheurs disposent désormais d’un bureau 
individuel, dans lequel les directeurs d’études pourront recevoir leurs 
doctorants, et de bureaux d’équipe, pourvus de casiers individuels. Les 
représentants des doctorants disposeront aussi d’un bureau.



UMR 8584LA LETTRE DU LEM
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

Chaque poste de travail est 
équipé d’un mobilier de base 
composé d’un fauteuil, d’une 
table de bureau, d’une chaise 
visiteurs, d’un caisson de 
rangement, d’une corbeille 
et d’une lampe de table. 
S’ajoutent à cela des armoires 
et des étagères. 

Les deux bâtiments de 
recherche accueille ront 790 
postes de travail répartis en 
majorité dans des bureaux 
de 1 à 4 personnes. Par 
ailleurs, des bureaux, pou-
vant accueillir jusqu'à 10 
postes de travail, seront mis 
à disposition notamment des 
doctorants.

Au 5e étage du bâtiment de 
recherche Nord, les laboratoires 
voisins du LEM seront :
- GSRL-Groupe Sociétés, Reli-
gions, Laïcités (EPHE/CNRS), 
- Études indiennes (EPHE), 
Égyptologie (EPHE), 
- le Centre Gabriel Millet 
(EPHE), 
- Etudes Iraniennes (EPHE), 

- des bureaux réservés à PSL, au 
service informatique de l’EPHE 
et aux Humanités numériques 
(EPHE).

Le bureau de Sylvio De Franceschi 
sera le 5114, celui de Brigitte 
Tambrun le 5128, celui de Daniel-
Odon Hurel le 5126, celui de la 
gestionnaire le 5129, celui de 
Claire Raynal le 5110.
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5e étage : 

LEM 

Les équipements sur le Campus Condorcet :

– Deux grands bâtiments permettant d’accueillir les unités de recherche des membres 
fondateurs, ainsi que le siège de plusieurs d’entre eux.
– Le Grand équipement documentaire, qui ouvrira ses portes le 1er janvier 2021.
– L’hôtel à projets.
– Le centre de colloques.
– La maison des chercheurs.
– Le faculty club.
– Un pôle associatif et culturel.
– Des locaux sportifs.
– Un pôle médico-social.
– Des espaces de restauration.
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MANIFESTATIONS DU LEM

Colloque international : 
Motivation and Normativity of Practical Reasons : 
Moral Philosophy in the 14th Century

23-24 septembre 2019
Universität Hamburg, Room 105, Von Melle Park 8
Contact : Christophe Grellard <christophe.grellard@ephe.psl.eu> ,
Magali Roques <magali.roques@gmail.com> & 
Sonja Schierbaum <sonjaoh@hotmail.com>

Raison et Révélation : l’Héritage Critique de l’Antiquité

Du 23 au 25 septembre 2019
Institut national d’Histoire de l’art, 
2 Rue Vivienne, 75002 Paris, salle  Vasari
Financé par le Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada en asso-
ciation avec l’EPHE-PSL (voir les partenaires du projet)
Colloque organisé par Olivier Boulnois (LEM/EPHE), Philippe Hoffmann (LEM/
EPHE), Claude Lafleur (Univ. Laval) et Jean-Marc Narbonne (Univ. Laval)
www.antiquite-critique.fp.ulaval.ca / lem-umr8584.cnrs.fr

Aux origines de la Congrégation de Saint-Maur 
Les enjeux d’une réforme bénédictine au début du XVIIe siècle
Organisé par Daniel-Odon HUREL (CNRS – PSL – LEM, UMR8584) et 
l’Abbaye Saint-Martin de Ligugé
17-18 octobre 2019
En raison des places limitées, nous demandons aux personnes inté-ressées 
de prendre contact par mail avant d’adresser tout règlement : dohurel@
laposte.net

Colloque « L’histoire des chartreux au miroir de l’œuvre de James 
Hogg et des Analecta Cartusiana »
les 22-23 octobre 2019 
Colloque co-organisé par le LEM-CERCOR et le comité éditorial de la collection 
Analecta Cartusiana, avec le soutien du LabEx COMOD 
Saint-Étienne, Campus Tréfilerie, bât. G, salle du Conseil ALL-SHS

Contact : Sylvain Excoffon (sylvain.excoffon@univ-st-etienne.fr) 

Colloques

Aux origines 
de la Congrégation 
de Saint-Maur 
Les enjeux d’une réforme 
bénédictine au début 
du XVIIe siècle

Abbaye Saint-
Martin de Ligugé
17-18 octobre 2019

Inscriptions obligatoires, le nombre de places étant limité : 
Gratuité pour les étudiants et enseignants de l’Enseignement supérieur
20 € pour les deux jours (chèque à l’ordre de : Abbaye Saint-Martin de 
Ligugé, à adresser à Abbaye Saint-Martin, 86240 Ligugé)

Motivation 
and norMativity  

of Practical reasons: 
Moral PhilosoPhy 

in the 14th century

Room 105, Von Melle Park 8, Universität Hamburg

Hamburg, September 23-24, 2019

International 
Conference

65 Von Melle Park 8, Universität Hamburg B2

Organization: 
Christophe Grellard <christophe.grellard@ephe.psl.eu>,
Magali Roques <magali.roques@gmail.com> & 
Sonja Schierbaum <sonjaoh@hotmail.com>

http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/conference-hambourg.pdf
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/conference-hambourg.pdf
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/colloque-laval-def.pdf
https://www.antiquite-critique.fp.ulaval.ca/partenaires
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/flyer_liguge.pdf
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/flyer_liguge.pdf
mailto:dohurel%40laposte.net?subject=
mailto:dohurel%40laposte.net?subject=
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/colloque_chartreux.pdf
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/colloque_chartreux.pdf
mailto:sylvain.excoffon%40univ-st-etienne.fr?subject=
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/flyer_liguge.pdf
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/conference-hambourg.pdf
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/colloque-laval-def.pdf
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/colloque_chartreux.pdf
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Journées d’études et séminaires

Séminaire de la Nouvelle 
Gallia Judaica de Montpellier

17 septembre 2019 : 
Amélie Sagasser in ter viendra sur :
« Comment définir la place des juifs et du 
judaïsme au sein de la société chrétienne 
au IXe siècle ? Nouvelles approches ».  
Société archéologique de Montpellier,  5 rue 
des Trésoriers de France. 34000 Montpellier

Atelier X du programme 
P s e u d o  py t h a g o r i c a 

(soutenu par le LabEx 
Hastec), organisé par Cons-
tantinos Macris (LEM/CNRS,  
le 2 octobre 2019,
9h - 18h 
MSH/EPHE,54 bld Raspail, 
salle 17.

 Sébastien Fray (LEM-CERCOR/Université de 
Saint-Étienne) organise le 18 septembre à 

l’université de Saint-Étienne (avec le soutien du 
labex Comod et de l’ISERL) une journée d’étude 
sur « Religieux et exercice du pouvoir judi-
ciaire (Antiquité-Temps modernes) ». Outre 
Sébastien Fray, y interviendront Jean Bernard 
(École des chartes), Pauline Bouchaud (EPHE), 
Martin de Framond (Archives départementales 
de Haute-Loire), Manuel de Souza (univ. Saint-
Étienne), Emmanuel Grélois (univ. Rennes) et 
Ludovic Viallet (univ. Clermont).
Université de Saint-Étienne, campus Tréfilerie
35 rue du 11-Novembre, Saint-Étienne

Conférences

La Nouvelle Gallia Judaica co-organise 
une Journée d’étude intitulée « La 

péninsule Ibérique et ses minorités au Moyen 
Âge », qui se tiendra à l’Université de Nanterre 
le mardi 15 octobre prochain.
Sont prévues des interventions de Cyrille 
Aillet (Univ. Lyon 2), Pascal Buresi (CNRS), 
Joël Chandelier (Univ. Paris 8), Stéphane 
Péquignot (EPHE), Emmanuelle Tixier Du 
Mesnil (Univ. Paris-Nanterre) et Claire 
Soussen.
Université de Nanterre

Mohammad Ali Amir-Moezzi participera, 
du 10 au 13 septembre, au conseil 

scientifique de la Societas Iranologica Europaea  
et au Congrès international d’Iranologie, Berlin, 
Université Libre de Berlin.

Michel-Yves Perrin fera une conférence sur 
« Abiectis ante iudicis pedes tabulis. Steno-

grafia e stenografi nelle passioni tardoantiche di 
martiri cristiani. Alcune osservazioni » au 
colloque international « La Collectio Avellana 
tra notarii tardoantichi e copisti altomedievali. 
Seminario Internazionale » qui aura lieu à 
Pérouge du 19 au 21 septembre 2019 
Perugia - Gubbio - Fonte Avellana

http://www.cusgr.it/la-collectio-avellana-tra-notarii-tardoantichi-e-copisti-altomedievali-seminario-internazionale-perugia-19-settembre-2019/
http://www.cusgr.it/la-collectio-avellana-tra-notarii-tardoantichi-e-copisti-altomedievali-seminario-internazionale-perugia-19-settembre-2019/
http://www.cusgr.it/la-collectio-avellana-tra-notarii-tardoantichi-e-copisti-altomedievali-seminario-internazionale-perugia-19-settembre-2019/
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Philippe Hoffmann fera une communication 
lors de la séance du 27 septembre 2019 de 

l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, à 
15h30 sur : « L’herméneutique de Proclus et la 
constitution d’un système théo logique dans la 
Théologie Platonicienne ».
Institut de France - 23, Quai de Conti - 75006 
Paris, Grande salle des séances

Lors du colloque « Tournus 2019. Autour 
de la chronique de Falcon », qui aura lieu 

les 27 et 28 septembre à Tournus, le 27 
septembre, à 15 h 30, Noëlle Deflou-Leca, 
(LEM/CERCOR) interviendra sur « Saint-
Philibert de Tournus dans le paysage monastique 
bourguignon (XIe-XIIe siècles) »
Cellier des Moines, Place de l’Abbaye, 
Tournus

Iacopo Costa (LEM-CNRS) participera au 
colloque “Intellect and Will in the medieval 

Thought”, qui aura lieu à l’Université d’État de 
Saint-Pétersbourg du 30 septembre au 
2 octobre. Son intervention s’intitulera 
« Thomas Aquinas and intellectualist 
psychology »

Mohammad Ali Amir-Moezzi donnera une 
série de conférences sur l’islam à la Fondation 

Marc de Montalembert à Rhodes (Grèce).
7-11 octobre

Lors du colloque 
i n t e r n a t i o n a l 

organisé par le GIS 
Religions « Textes, 
pratiques et pou-

voirs » à Lyon sont programmées plusieurs 
interventions des chercheurs du LEM
 - Le 8 octobre, dans l’atelier sur la Fabrique 
de la tradition (10-12h), Daniel-Odon Hurel 
(LEM/CNRS) interviendra sur « Le concept 
de tradition dans le monachisme chrétien 
(Antiquité chrétienne-XXIe siècle) 
 - le 10 octobre, dans l’atelier sur Les sources 
chrétiennes anciennes, à 9h15, Sylvain 
Excoffon (LEM/CERCOR) fera une conférence 

sur « Les Analecta Cartusiana, une collection 
et un réseau savant à l’échelle européenne »
- Mathieu Terrier (LEM/CNRS) intervien-
dra dans l’atelier «La tradition textuelle en 
islam : textes et méthodes », de 10h à 12h30 
sur « Le Hadith shīʿite comme commentaire 
et complément du Coran : une source pour 
l’histoire critique ? » 
Maison Internationale des Langues et des 
Cultures, Grand amphithéâtre

Lors du colloque 
organisé par l’Aca-

démie des Inscriptions 
et Belles Lettres sur 
«  Les petites phrases. 
Puissance de la brié-

veté dans les littératures d’Orient et 
d’Occident », qui aura lieu les vendredi 11 et 
samedi 12 octobre 2019, 
- vendredi 11 octotre, à 10h30, Philippe 
Hoffmann (LEM-EPHE) interviendra sur 
« Maximes, apophtegmes et formes brèves 
dans la philosophie grecque »,
- samedi 12 octobre, à 9h30, Alain de 
Libera (Collège de France) donnera 
une conférence sur « Angelus Silesius. 
Épigrammes théologiques et sources latines » 
et Ève Feuillebois-Pierunek (LEM-Sorbonne 
Nouvelle) interviendra  sur « Les fragments 
poétiques sapientiaux persans au XIVe 
siècle », 
Villa Kérylos, Beaulieu-sur-Mer

Michel-Yves Perrin fera 
une conférence sur 

« Neue Forschungen über 
die ersten Fassungen des 
vom Himmel gefallenen 
Jesus Christus Briefes über 
den Sonntag » au colloque 
international « From Sun-
Day to the Day of the Lord. 

The career of a special day in Late Antiquity and 
the Early Middle Ages » qui se tiendra les 10-12 
octobre 2019 à l’Université de Vienne, 
Evangelisch-theologische Fakuktät.

https://www.aibl.fr/seances-et-manifestations/les-seances-du-vendredi/seances-2019/septembre-2019/article/seancedu-27-septembre-2019
https://rmblf.files.wordpress.com/2019/04/rencontres-tournus-2019.pdf
https://rmblf.files.wordpress.com/2019/04/rencontres-tournus-2019.pdf
https://ru-ru.facebook.com/CfMCS/posts/saint-petersburg-state-universitysaint-petersburg-philosophical-societyinstitute/2248736505209686/
https://ru-ru.facebook.com/CfMCS/posts/saint-petersburg-state-universitysaint-petersburg-philosophical-societyinstitute/2248736505209686/
http://gis-religions.fr/actualites/2019-congres
http://gis-religions.fr/actualites/2019-congres
http://gis-religions.fr/actualites/2019-congres
https://kalender.univie.ac.at/einzelansicht/?no_cache=1&tx_univieevents_pi1%5Bid%5D=24549&tx_univieevents_pi1%5Bdomain%5D=mathematik.univie.ac.at&tx_univieevents_pi1%5Bpage%5D=39
https://www.aibl.fr/IMG/pdf/Programme-Kerylos-2019-HDef.pdf
https://www.aibl.fr/IMG/pdf/Programme-Kerylos-2019-HDef.pdf
https://www.aibl.fr/IMG/pdf/Programme-Kerylos-2019-HDef.pdf
https://www.aibl.fr/IMG/pdf/Programme-Kerylos-2019-HDef.pdf
https://kalender.univie.ac.at/einzelansicht/?no_cache=1&tx_univieevents_pi1%5Bid%5D=24549&tx_univieevents_pi1%5Bdomain%5D=mathematik.univie.ac.at&tx_univieevents_pi1%5Bpage%5D=39
https://kalender.univie.ac.at/einzelansicht/?no_cache=1&tx_univieevents_pi1%5Bid%5D=24549&tx_univieevents_pi1%5Bdomain%5D=mathematik.univie.ac.at&tx_univieevents_pi1%5Bpage%5D=39
https://kalender.univie.ac.at/einzelansicht/?no_cache=1&tx_univieevents_pi1%5Bid%5D=24549&tx_univieevents_pi1%5Bdomain%5D=mathematik.univie.ac.at&tx_univieevents_pi1%5Bpage%5D=39
https://kalender.univie.ac.at/einzelansicht/?no_cache=1&tx_univieevents_pi1%5Bid%5D=24549&tx_univieevents_pi1%5Bdomain%5D=mathematik.univie.ac.at&tx_univieevents_pi1%5Bpage%5D=39
https://www.aibl.fr/IMG/pdf/Programme-Kerylos-2019-HDef.pdf
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Prix et distinctions

Le Prix d’histoire des religions de la Fondation « Les amis de Pierre-
Antoine Bernheim »  a été écerné à Mohammad Ali Amir-Moezzi 
par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres pour son ouvrage 
intitulé La preuve de Dieu. La mystique shi’ite à travers l’œuvre de 
Kulaynî. IXe-Xe siècle (Cerf, 2018).

6e rencontres du LabEx Hastec

LabEx HaStec 2011-2019 / Bilan et perspectives

23 et 24 octobre 2019
Institut d’Etudes Avancées de Paris
Hôtel de Lauzun, 17, quai d’Anjou - 75004 Paris
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription 
obligatoire auprès de : coordinateur.hastec@ephe.psl.eu

23 et 24 
octobre
2019

6e

rencontres 
du LabEx Hastec

LABEX HASTEC  
2011-2019 :  
BILAN ET  
PERSPECTIVES

Institut d’Études Avancées 
Hôtel de Lauzun 
17 Quai d’Anjou 
75004 Paris

https://www.aibl.fr/prix-et-fondations/fondations/fondation-pierre-antoine-bernheim/prix-2019/article/remise-du-prix-2019
https://www.aibl.fr/prix-et-fondations/fondations/fondation-pierre-antoine-bernheim/prix-2019/article/remise-du-prix-2019
mailto:coordinateur.hastec%40ephe.psl.eu%0D?subject=
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme_labex_hastex_v4.pdf
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme_labex_hastex_v4.pdf
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Pascale Bermon et Isabelle Moulin (dir.), Commenter au Moyen Âge, 
Paris, Vrin - Publications de l’Institut d’Études Médiévales de l’Institut 
Catholique de Paris, octobre 2019.

Ont notamment participé à cet ouvrage : P. Bermon, O. Boulnois, 
J. Casteigt et G. Dahan.

Julie Casteigt, Verbe et chair. Les modalités de l’incarnation dans la 
réception philosophique de l’Évangile de Jean (Jn 1, 12-14), LIT Verlag, 
2019.

Réédition :

Pierre Hadot, La philosophie comme éducation des adultes. Textes, 
perspectives, entretiens, Paris, Vrin, 2019.

Port-Royal et la sainteté, Port-Royal - Chroniques de Port-Royal, 69 (2019)

Publications

Monographies

Augustin, Commentaires sur les Psaumes 45-52, sous la direction 
de Martine DULAEY, Paris, Institut d’études augustiniennes, 
(Bibliothèque Augustinienne 59/B), 2019. 

http://www.vrin.fr/book.php?title_url=Commenter_au_Moyen_Age__9782711629251&search_back=&editor_back=%&page=1
http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-91000-4
http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-91000-4
http://www.vrin.fr/book.php?title_url=La_philosophie_comme_education_des_adultes_Textes__perspectives__entretiens_9782711628698&search_back=&editor_back=%&page=1
http://www.vrin.fr/book.php?title_url=Port-Royal_et_la_saintete__9791092360066&search_back=&editor_back=%&page=2
http://www.vrin.fr/book.php?title_url=Port-Royal_et_la_saintete__9791092360066&search_back=&editor_back=%&page=2
http://www.vrin.fr/book.php?title_url=La_philosophie_comme_education_des_adultes_Textes__perspectives__entretiens_9782711628698&search_back=&editor_back=%&page=1
http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-91000-4
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851212986-1
http://www.vrin.fr/book.php?title_url=Commenter_au_Moyen_Age__9782711629251&search_back=&editor_back=%&page=1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851212986-1
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Iacopo Costa, « Le statut ontologique du plaisir : exégèse aristotélicienne 
et querelles théologiques (1250-1320 env.) », Chôra, 17/2019 :  
Le plaisir. Platon, Aristote et la postérité.

Pierre Descotes, « Nicodème, ou la lutte de l’orgueil et de l’humilité 
(Tractatus in Iohannis Euangelium 11 et 12 d’Augustin d’Hippone) », 
Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, 54/3, 2018, p. 533-550.

Sylvio Hermann De Franceschi, « Le concept de délectation victorieuse 
comme outil du coup de force polémique antijanséniste de Fénelon », 
Guerre sainte. Regards biblique et coranique. Études théologiques et 
religieuses 2019/1 (Tome 94), p. 1-20.

Sylvio Hermann De Franceschi, « La morale catholique posttridentine 
et la controverse interconfessionnelle», dans Y. Krumenacker et 
Ph. Martin (dir.), Jésuites et protestantisme XVIe-XXIe siècles. Actes du 
colloque de Lyon (24-25 mai 2018), Lyon, Lahra, 2019.

Sylvio Hermann De Franceschi, « Discipline alimentaire et morale 
monastique à l’âge classique. Approches casuistiques de l’observance 
du jeûne et de l’abstinence en milieu régulier (XVIIe-XVIIIe siècles) », 
Food and History, XVI/1, 2018, p. 21-47.

Brigitte Tambrun, « Le Mémorial de Pascal, au risque du socinianisme 
(sur Jean 17,3) «, dans Alain Galonnier (dir.), L’Unique seul Importe. 
Hommage à Pierre Magnard, Louvain, Peeters, 2019, p. 249-267.

http://www.revuechora.com/revista/17-2019.html
http://www.revuechora.com/revista/17-2019.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6879330
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6879330
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6879330
https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2019-1.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2019-1-page-1.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2019-1-page-1.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2019-1.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2019-1.htm
larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/5900
larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/5900
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503571706-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503571706-1
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=10946
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=10946
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=10946
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Appels à communication

Colloque 2020 :  
Port-Royal et l’interprétation des Écritures

Paris – Port-Royal des Champs

Organisé par la Société des Amis de Port-Royal, la Faculté Notre-Dame 
(Collège des Bernardins)  et le Laboratoire d’Études sur les Monothéismes 
(UMR 8584)

Le colloque organisé par la Société des Amis de Port-Royal, en partenariat 
avec la Faculté Notre-Dame (Collège des Bernardins) et le Laboratoire 
d’Études sur les Monothéismes, propose d’étudier l’interprétation de 
la Bible dans le milieu de Port-Royal. Cette interprétation correspond 
aux deux actes et aux deux genres littéraires que sont la « traduction » 
et le « commentaire » ; ces deux genres littéraires sont réunis dans la 
Bible de Port-Royal, « en français avec des explications tirées des saints 
Pères et des auteurs ecclésiastiques ». Une étude de l’interprétation porte 
aussi bien sur les formes et les méthodes qu’elle adopte que sur le sens 
et ses enjeux. En cela, il serait réducteur de s’en tenir à la seule Bible 
de Sacy, aussi centrale soit-elle : le processus interprétatif se déploie 
dans l’ensemble du corpus port-royaliste lorsqu’il entreprend de lire les 
Écritures, c’est-à-dire de faire entendre la Parole de Dieu. Le colloque se 
veut donc une contribution restreinte à un sujet beaucoup plus vaste : 
Port-Royal et la Bible.
Dans une perspective pluridisciplinaire, les communications pourront 
porter, sans exclusive, sur des domaines comme la philologie, la 
traductologie, l’herméneutique, la théologie, l’histoire des controverses, 
la sémiologie, l’iconographie, la littérature. Une pluralité de méthodes 
est souhaitée. Deux axes de recherches seront privilégiés : parcourir les 
lieux de l’interprétation scripturaire, c’est-à-dire, les différents cadres 
dans lesquels l’interprétation de Port-Royal s’est constituée ; situer Port-
Royal dans l’histoire longue de l’exégèse biblique.
 
Les actes du colloque seront publiés en 2021, dans les Chroniques de 
Port-Royal.

Les propositions doivent être 

adressées avant le 31 octobre 

2019 à Hubert Aupetit, 

Simon Icard ou Élisabeth 

Vuillemin.

http://www.amisdeportroyal.org/societe/index.php/2019/04/05/colloque-2020-port-royal-et-linterpretation-des-ecritures/
http://www.amisdeportroyal.org/societe/index.php/2019/04/05/colloque-2020-port-royal-et-linterpretation-des-ecritures/
mailto:anacoluthe%40free.fr?subject=
mailto:icard.simon%40orange.fr?subject=
mailto:elisabeth.marie.vuillemin%40orange.fr?subject=
mailto:elisabeth.marie.vuillemin%40orange.fr?subject=
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Appel d’offre

Date d’ouverture 

de l’appel à projet : 

Mercredi 3 Juillet 

2019

Date limite de dépôt 

de dossier : 

Lundi 7 Octobre 2019 

à 9h

CAMPAGNE 2019 : Appel à projets 2020 (réservé aux 
membres du LabEx Hastec)

Le LabEx Hastec (Laboratoire d'excellence 
Histoire et anthropologie des savoirs, des 
techniques et des croyances) propose, pour 
l’année civile 2020, de soutenir, pour les 
chercheurs dont les laboratoires appar-
tiennent au LabEx, des projets de recherches 
qui s’inscrivent dans les champs thématiques 
du LabEx qui sont, pour 2020-2024 : 

– Axe 1 / Espaces apprenants et circulation des savoirs.

– Axe 2 / Savoirs scientifiques, savoirs croyants, savoirs sociaux.

– Axe 3 / Entreprendre : foi, croyance, projection.

– Axe 4 / Doctrines et techniques intellectuelles et spirituelles :  
philosophie, science et religion

– Axe 5 / Mondes sociaux, espaces et productions de savoirs.

– Axe 6 / Technologies numériques et transformations des connaissances.

Les dossiers doivent être établis sous format électronique (.pdf) et transmis pour 
la date limite indiquée (7 octobre 2019, 9 heures du matin), simultanément, 
aux responsables du ou des Programmes collaboratifs concernés, et à 
l’attention de M. Sylvain Pilon, chargé d’appui à la coordination du LabEx 
Hastec : coordinateur.hastec@ephe.psl.eu
 

https://labexhastec-psl.ephe.fr/category/laureats/post-doctorants
https://labexhastec-psl.ephe.fr/partenaires/
https://labexhastec-psl.ephe.fr/partenaires/
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2019/04/17/axe-1-espaces-apprenants-et-circulation-des-savoirs/
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2019/04/25/axe-de-recherche-n2/
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2019/05/07/axe-de-recherche-n4/
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2019/05/07/axe-de-recherche-n4/
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2019/05/07/axe-de-recherche-n5/
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2019/05/07/axe-de-recherche-n6/
mailto:coordinateur.hastec%40ephe.psl.eu?subject=
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VIDÉOS SUR LE JEÛNE

PASCALE BERMON : « VALEURS ET PRATIQUES DU JEÛNE DANS 
QUELQUES SOURCES DES XIIIE ET XIVE SIÈCLES » 

Les règles générales sur le jeûne dans l’Occident latin chrétien 
sont considérées comme étant des coutumes instituées par 
l’Église et non par Dieu ou par Jésus-Christ. Elles sont de ce 

fait essentiellement sujettes à modifications et à adaptations, ce qui explique pourquoi 
l’on ne reconnaît plus les anciennes pratiques du jeûne dans les pratiques actuelles de 
l’Église catholique. 
Par ailleurs, le jeûne se distingue de l’abstinence et de la tempérance. En effet, si le 
jeûne régule la fréquence, c’est-à-dire le nombre et l’heure des repas, l’abstinence dit 
quels aliments l’on accepte, et ceux que l’on écarte et la tempérance modère, en ce qui 
concerne les plaisirs gustatifs, les quantités ingérées en luttant contre la gloutonnerie. 
Le jeûne est donc plutôt une discipline collective dont l’objet est la régulation de la 
fréquence des repas. 

Comme Robert Holcot est membre de l’Ordre des frères prêcheurs, il a fallu clarifier dans 
un premier temps le jeûne qu’il pratiquait lui-même dans son Ordre. Il s’agit de décrire 
non pas des jeûnes extraordinaires pratiqués à titre privé par certains individus, mais le 
jeûne pratiqué de façon coutumière par les fidèles et par les religieux. 

GILBERT DAHAN : « RÉFLEXIONS SUR LE JEÛNE DANS 
L’EXÉGÈSE CHRÉTIENNE DE LA BIBLE AU MOYEN ÂGE  »

La réflexion sur le jeûne figure dans d’assez nombreux 
lieux de la pensée chrétienne en Occident médiéval. 
Tous les commentateurs des textes bibliques (notamment 
Mt 9, 14-15 où les pharisiens jeûnent, contrairement 

aux disciples de Jésus) proposent une division des jeûnes, non pas d’un point de vue 
liturgique mais par rapport à la tonalité ou à l’esprit dans lequel ils sont accomplis. Les 
premiers se font dans la tristesse et le deuil. Mais ceux qui sont renouvelés dans la vie 
spirituelle célébreront dans la joie (per leticiam) le jeûne qui sépare de la nourriture et 
de toutes les valeurs matérielles. Dans son commentaire, Pierre le Mangeur distingue 
le jeûne corporel, par lequel on s’abstient des aliments, et le jeûne spirituel, par lequel 
on s’abstient de l’amour des choses de ce monde. 
Albert le Grand, quant à lui, voit trois types de jeûnes : celui qui apporte la justification 
(satisfactivum), celui qui s’accompagne de tristesse (contristativum) et celui qui génère 
la joie (laetificativum) ; le premier est celui de la foi, le deuxième celui de l’espérance, 
le troisième celui de l’amour ; le premier concerne la pénitence, le deuxième la vérité 
promise, le troisième la joie manifestée. 

https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/pascale_bermon_valeurs_et_pratiques_du_jeune_dans_quelques_sources_des_xiiie_et_xive_siecles.44853
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/pascale_bermon_valeurs_et_pratiques_du_jeune_dans_quelques_sources_des_xiiie_et_xive_siecles.44853
« Réflexions sur le jeûne dans l’exégèse chrétienne de la Bible au Moyen Âge. »
« Réflexions sur le jeûne dans l’exégèse chrétienne de la Bible au Moyen Âge. »
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/alain_le_boulluec_regard_sur_les_heresies.40987
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/pascale_bermon_valeurs_et_pratiques_du_jeune_dans_quelques_sources_des_xiiie_et_xive_siecles.44853
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/reflexions_sur_le_jeune_dans_l_exegese_chretienne_de_la_bible_au_moyen_age.48631
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FOCUS

Les unités de recherche qui s’installeront sur le site du Campus Condorcet

À partir de septembre 2019, une soixantaine d’unités de recherche viendront s’installer sur le 
Campus. À terme, elles seront plus de 100.
Ces unités et équipes de recherche seront hébergées dans quatre bâtiments de recherche, deux 
mutualisés entre plusieurs établissements et deux dédiés chacun à un établissement, l’EHESS et 
l’INED.

* Les unités/équipes de recherche hébergées dans le 
bâtiment de recherche nord
Le bâtiment de recherche nord, situé au 14 cours des 
Humanités, accueillera sur ses 5 étages  :

Rez-de-chaussée :

Centre d’archéologie (ENC)

1er - 2e étage : 

Laboratoire de recherche Centre Jean Mabillon (ENC)

Comité des travaux historique et scientifique - Cths (ENC)

Équipes de recherche - Université Paris 8

TGIR Humanités numériques - Huma-Num (CNRS)

Laboratoire d’études de genre et de sexualité - LEGS (CNRS, Paris 8, 
Paris-Nanterre)

Institut de recherche et d’histoire des textes - IRHT (CNRS)

http://www.chartes.psl.eu/fr/rubrique-centre-jean-mabillon/centre-jean-mabillon
http://www.chartes.psl.eu/fr/rubrique-centre-jean-mabillon/centre-jean-mabillon
http://cths.fr/
http://cths.fr/
https://www.univ-paris8.fr/
https://www.univ-paris8.fr/
https://www.huma-num.fr/
https://www.huma-num.fr/
https://www.univ-paris8.fr/UMR-8238-Laboratoire-d-etudes-de-genre-et-de-sexualite-LEGS
https://www.univ-paris8.fr/UMR-8238-Laboratoire-d-etudes-de-genre-et-de-sexualite-LEGS
https://www.univ-paris8.fr/UMR-8238-Laboratoire-d-etudes-de-genre-et-de-sexualite-LEGS
https://www.irht.cnrs.fr/
https://www.irht.cnrs.fr/
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3e étage :

Centre d’études mongoles et sibériennes - CEMS (EPHE)

Centre d’études en sciences sociales du religieux - CéSor 
(CNRS, EHESS)

Cognition CHArt, Laboratoire cognition humaine et artificielle 
- (EPHE, Paris 8)

Centre de recherche sur les civilisations d’Asie orientale 
CRCAO - (CNRS, EPHE)

Études asiatiques (EPHE)

GIS Institut du Genre (CNRS)

Histoire de l’art, des représentations et de l’administration dans 
l’Europe moderne et contemporaine - Histara (EPHE)

Institut de recherche et d’histoire des textes - IRHT (CNRS)

Section 
SVT

Section SVT (EPHE)

4e étage :

Anthropologie et histoire des mondes antiques - 
AnHiMA (EPHE, EHESS, CNRS)

Centre pour les humanités numériques et l’histoire 
de la justice  CLAMOR (CNRS)

Institut européen en sciences des religions - IESR (EPHE)

Études asiatiques

https://www.ephe.fr/bibliotheques/bibliotheques-et-centres/centre-d-etudes-mongoles-et-siberiennes
https://www.ephe.fr/bibliotheques/bibliotheques-et-centres/centre-d-etudes-mongoles-et-siberiennes
http://cesor.ehess.fr/
http://cesor.ehess.fr/
http://cesor.ehess.fr/
www.cognition-usages.org/
www.cognition-usages.org/
www.cognition-usages.org/
http://www.crcao.fr/
http://www.crcao.fr/
http://www.crcao.fr/
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/etudes-asiatiques
http://institut-du-genre.fr/
http://institut-du-genre.fr/
http://equipe-histara-ephe.fr/
http://equipe-histara-ephe.fr/
http://equipe-histara-ephe.fr/
http://equipe-histara-ephe.fr/
https://www.irht.cnrs.fr/
https://www.ephe.fr/ecole/organisation/composantes/section-des-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre
https://www.ephe.fr/ecole/organisation/composantes/section-des-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre
http://www.anhima.fr/
http://www.anhima.fr/
http://www.anhima.fr/
https://clamor.criminocorpus.org/
https://clamor.criminocorpus.org/
https://clamor.criminocorpus.org/
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/
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Institut d’histoire du temps présent - IHTP (CNRS, Paris 8)

Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris - LaMOP 
(CNRS, Paris 1)

Savoirs et pratiques du Moyen Âge au XIXe siècle - SaPrat 
(EPHE)

5e étage, où vous trouverez désormais le Laboratoire d’études sur les monothéismes

Centre Gabriel Millet (EPHE)

Égyptologie (EPHE)

Études indiennes (EPHE)

Études iraniennes (EPHE)

Groupe sociétés, religions, laïcités – GSRL (EPHE, CNRS)

Humanités numériques de l’EPHE

UMR 8584
Laboratoire d’études sur les monothéismes - LEM (EPHE, CNRS)

Centre Gabriel Millet

http://www.ihtp.cnrs.fr/content/linstitut-dhistoire-du-temps-present
http://www.ihtp.cnrs.fr/content/linstitut-dhistoire-du-temps-present
https://lamop.univ-paris1.fr/
https://lamop.univ-paris1.fr/
https://lamop.univ-paris1.fr/
http://saprat.ephe.sorbonne.fr/
http://saprat.ephe.sorbonne.fr/
http://saprat.ephe.sorbonne.fr/
http://www.iran-inde.cnrs.fr/enseignement/formations-universitaires/etudes-indiennes.html
https://www.ephe.fr/bibliotheques/bibliotheques-et-centres/phototheque-gabriel-millet-collection-chretienne-et-byzantine
https://www.ephe.fr/recherche/unites-de-recherche/umr-7528-mondes-iranien-et-indien-m2i
https://www.ephe.fr/annuaire/ea-4519-egypte-ancienne-archeologie-langue-religion
http://www.iran-inde.cnrs.fr/enseignement/formations-universitaires/etudes-indiennes.html
http://www.iran-inde.cnrs.fr/enseignement/formations-universitaires/etudes-indiennes.html
https://www.ephe.fr/recherche/unites-de-recherche/umr-7528-mondes-iranien-et-indien-m2i
https://www.ephe.fr/recherche/unites-de-recherche/umr-7528-mondes-iranien-et-indien-m2i
http://www.iran-inde.cnrs.fr/enseignement/formations-universitaires/etudes-indiennes.html
https://www.gsrl-cnrs.fr/
http://www.iran-inde.cnrs.fr/enseignement/formations-universitaires/etudes-indiennes.html
https://www.ephe.fr/ecole/humanites-numeriques
https://www.ephe.fr/recherche/unites-de-recherche/umr-7528-mondes-iranien-et-indien-m2i
https://lem-umr8584.cnrs.fr
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* Les unités/équipes de recherche hébergées dans le 
bâtiment de recherche sud.
Situé au 5 cours des Humanités, il accueillera sur ses 6 étages : 

 1er étage :

Géographie Cités – GeoCité (CNRS, Paris 1, EHESS)

Pôle de recherche pour l’organisation et la diffusion de 
l’information géographique – PRODIG (CNRS, Paris 1)

2e étage :

Groupement pour l’étude de la mondialisation et du 
développement - GEMDEV (Paris 1)

Géographie Cités – GeoCité (CNRS, Paris 1, EHESS)

GIS Moyen-Orient et mondes musulmans (CNRS)

Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la 
société - IDHES (CNRS, Paris 1, Paris 8, Paris Nanterre)

Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux – 
IRIS (CNRS, EHESS, Paris 13)

http://www.parisgeo.cnrs.fr/
http://www.parisgeo.cnrs.fr/
http://www.prodig.cnrs.fr/
http://www.prodig.cnrs.fr/
http://www.prodig.cnrs.fr/
https://www.univ-paris8.fr/GEMDEV-Groupement-d-interet
https://www.univ-paris8.fr/GEMDEV-Groupement-d-interet
https://www.univ-paris8.fr/GEMDEV-Groupement-d-interet
http://www.parisgeo.cnrs.fr/
http://www.parisgeo.cnrs.fr/
http://majlis-remomm.fr/
http://majlis-remomm.fr/
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/recherche/laboratoire/institutions-et-dynamiques-historiques-de-leconomie-et-de-la-societe-idhes
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/recherche/laboratoire/institutions-et-dynamiques-historiques-de-leconomie-et-de-la-societe-idhes
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/recherche/laboratoire/institutions-et-dynamiques-historiques-de-leconomie-et-de-la-societe-idhes
http://iris.ehess.fr/
http://iris.ehess.fr/
http://iris.ehess.fr/
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Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des 
espaces – LADYSS (CNRS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 
Nanterre)

Laboratoire de géographie physique - LGP (CNRS, Paris 1 
Panthéon-Sorbonne)

GIS études asiatiques (CNRS)

3e-4e étage :

Droit, Sciences Politiques et sociales – DSPS (Paris 13)

Institut de Recherche du Droit des Affaires – IRDA

Centre de Recherche sur l’Action Locale – CERAL

Centre d’Etude et de Recherche Administrative et Politique – CERAP

Centre d’Economie de l’Université Paris Nord – CEPN (CNRS, Paris 13)

Centre de recherche universitaire Expérience, Ressources Culturelles, 
Education – Experice (Paris 13)

Études africaines en France (CNRS)

Institut des mondes africains – IMAF (CNRS, EHESS, EPHE, Paris 1)

http://www.ladyss.com/
http://www.ladyss.com/
http://www.ladyss.com/
http://www.ladyss.com/
https://www.lgp.cnrs.fr/
https://www.lgp.cnrs.fr/
https://www.lgp.cnrs.fr/
http://www.gis-reseau-asie.org/
http://www.gis-reseau-asie.org/
https://www.univ-paris13.fr/Tout/ufr-dsps/
https://www.univ-paris13.fr/Tout/ufr-dsps/
https://www.u-paris2.fr/fr/recherche/centres-de-recherche/institut-de-recherche-en-droit-des-affaires-irda
https://www.u-paris2.fr/fr/recherche/centres-de-recherche/institut-de-recherche-en-droit-des-affaires-irda
https://ceral.univ-paris13.fr/
https://ceral.univ-paris13.fr/
http://www.univ-paris13.fr/cerap/
http://www.univ-paris13.fr/cerap/
archivesetmanuscrits.bnf.fr
https://www.univ-paris13.fr/Tout/cepn/
https://experice.univ-paris13.fr/
https://experice.univ-paris13.fr/
https://experice.univ-paris13.fr/
http://etudes-africaines.cnrs.fr/
http://etudes-africaines.cnrs.fr/
http://imaf.cnrs.fr/
http://imaf.cnrs.fr/
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Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux – IRIS 
(EHESS, Paris 13)

Laboratoire des Sciences de l’Information et de la Communication - 
LABSIC (Paris 13)

Lexiques, dictionnaire, informatique – LDI (Paris 13)

Laboratoire Education et Pratiques de Santé – LEPS (Paris 13)

Centre d’histoire sociale des mondes contemporains – CHS (CNRS, Paris 1 
Panthéon-Sorbonne)

Pléiade (Paris 13)

Transversale Psychogénèse et Psychopathologie – UTRPP (Paris 13)

 

5e - 6e  étage :

Centre d’études himalayennes – CEH (CNRS)

Centre international de recherche sur les esclavages et les post-
esclavages – CIRESC (CNRS)

Centre de recherche de l’institut de démographie de l’Université de 
Paris – CRIDUP (Paris 1)

Centre de recherche et de documentation sur les Amériques – CREDA 
(CNRS, Paris 3)

Institut des hautes études de l’Amérique latine – IHEAL (Paris 3)

CRIDUP

http://iris.ehess.fr/
http://iris.ehess.fr/
http://iris.ehess.fr/
http://labsic.univ-paris13.fr/
http://labsic.univ-paris13.fr/
http://labsic.univ-paris13.fr/
https://www.univ-paris13.fr/Tout/ldi-2/
https://www.univ-paris13.fr/Tout/ldi-2/
https://leps.univ-paris13.fr/fr/
https://leps.univ-paris13.fr/fr/
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/
https://pleiade.univ-paris13.fr/
https://pleiade.univ-paris13.fr/
https://www.univ-paris13.fr/Tout/utrpp-2/
https://www.univ-paris13.fr/Tout/utrpp-2/
https://www.vjf.cnrs.fr/himalaya/
https://www.vjf.cnrs.fr/himalaya/
http://www.esclavages.cnrs.fr/
http://www.esclavages.cnrs.fr/
http://www.esclavages.cnrs.fr/
https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/idup/cridup/
https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/idup/cridup/
http://www.univ-paris3.fr/creda-centre-de-recherche-et-de-documentation-sur-les-ameriques-umr-7227-18596.kjsp
http://www.univ-paris3.fr/creda-centre-de-recherche-et-de-documentation-sur-les-ameriques-umr-7227-18596.kjsp
http://www.univ-paris3.fr/creda-centre-de-recherche-et-de-documentation-sur-les-ameriques-umr-7227-18596.kjsp
http://www.univ-paris3.fr/institut-des-hautes-etudes-de-l-amerique-latine-iheal--19755.kjsp
http://www.univ-paris3.fr/institut-des-hautes-etudes-de-l-amerique-latine-iheal--19755.kjsp
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Institut des Amériques - IdA

Sorbonne-identités, relations internationales et civilisations de 
l’Europe – SIRICE (CNRS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Laboratoires de l’EHESS

En complément des locaux se trouvant dans le bâtiment de recherche sud, l’EHESS disposera 
d’un bâtiment qui lui sera entièrement dédié, situé à quelques pas de la station de métro 
Front Populaire. L’École y implantera 9 unités de recherche :

Centre Asie du sud-est - CASE

Chine, Corée, Japon - CCJ

Centre d’Études de l’Inde et l’Asie du sud - CEIAS

Centre d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques 
- CETOBaC

https://institutdesameriques.fr/fr
https://institutdesameriques.fr/fr
http://sirice.eu/
http://sirice.eu/
http://sirice.eu/
https://www.ehess.fr/fr/centre-asie-sud-est-case
https://www.ehess.fr/fr/centre-asie-sud-est-case
https://www.ehess.fr/fr/chine-cor%C3%A9e-japon-ccj
https://www.ehess.fr/fr/chine-cor%C3%A9e-japon-ccj
http://ceias.ehess.fr/
http://ceias.ehess.fr/
http://cetobac.ehess.fr/
http://cetobac.ehess.fr/
http://cetobac.ehess.fr/

