
 

Équipe 4 - Institutions et doctrines religieuses  
(Europe et Méditerranée médiévales et modernes)

•  Méthodes de la controverse et autorités.  
•  Traditions monastiques.
•  Faire corps, union et orthopraxies.
•  Institutionalités religieuses et pouvoirs
•  Histoire du judaïsme au Moyen Âge. 

DIR ECTION DU LABORATOIR E

Directeur du laboratoire :  
Sylvio de Franceschi,  
directeur d’études à l’EPHE.

Directeur adjoint :  
Daniel-Odon Hurel,  
directeur de recherche au CNRS 

Directrice adjointe :  
Brigitte Tambrun-Krasker,  
chargée de recherche au CNRS.

Directeur de l’équipe 1 :  
Daniel De Smet,  
directeur de recherche au CNRS.

Directeur de l’équipe 2 :  
Marie-Odile Boulnois,  
directrice d’études à l’EPHE.

Directeur de l’équipe 3 :  
Philippe Hoffmann,  
directeur d’études à l’EPHE.

Directeur de l’équipe 4 :  
Brigitte Tambrun-Krasker,  
chargée de recherche au CNRS.

L E L E M S’INSCRIT DANS L A VIE DE L A  
RECHERCHE EN FRANCE

• Le LEM est au cœur du Laboratoire d’Excel-
lence Histoire et Anthropologie des Savoirs, 
des Techniques et des Croyances (LabEx Has-
tec). 

• Le LEM s’inscrit dans plusieurs Groupement 
d’Intérêt Scientifique : le GIS « Moyen-
Orient et Mondes musulmans », le GIS Hu-
manités, le GIS «  Religions. Pratiques, textes, 
pouvoirs »

• Le LEM adhère au projet de Campus Condor-
cet, auquel il appartient à la fois sous l’angle des 
sciences de l’érudition et sous celui des sciences 
religieuses.

• Le LEM travaille étroitement avec les uni-
tés de  recherche parisiennes qui occupent des 
champs limi tro phes : l’unité « Sphères » – 
Sciences- Philosophie-Histoire – de l’université 
Paris-Diderot, le Centre « Léon Robin » de la 
Sorbonne qui étudie la philo sophie antique, le 
centre « Jean Pépin » (UPR 76 du CNRS) et 
l’Institut de recherche et d’histoire des textes 
(IRHT). 

• Le LEM a plusieurs conventions avec des équipes 
exté rieures : par exemple, la Commission Léonine 
pour le partage de leur documentation, l’Uni-
versité L’Orientale de Naples ou l’Université  
LAVAL à Québec pour une recherche commune 
sur le néoplatonisme et la théologie.

• Le LEM est reconnu pour son investissement 
dans la diffusion de la culture scientifique (émis-
sions de radio, télévision, entretiens sur Inter-
net, conférences ouvertes à tous...).

Laboratoire d’études sur les monothéismes
Campus Condorcet
14 cours des Humanités, 5e étage
93300 Aubervilliers
+ 33 (0) 1 49 58 36 07
Pour en savoir plus :  www.lem-umr8584.cnrs.fr



Présentation
Le Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM) est 
un laboratoire généraliste de sciences religieuses, le princi-
pal en France à étudier de manière scientifique, historique 
et non confessante, les textes et les doctrines des traditions 
religieuses européennes et méditerranéennes. Son objet in-
clut, outre le judaïsme, le christianisme et l’islam, certaines 
formes de dissidence religieuse (par exemple, la gnose et le 
manichéisme), ainsi que le monothéisme philosophique 
païen. Il porte aussi sur la confrontation entre les rationa-
lités religieuses et la rationalité philosophique. Ses limites 
temporelles commencent avec la constitution des grands ca-
nons des Écritures, et vont jusqu’à leur réception à l’époque 
moderne.
Du point de vue méthodologique, le LEM est une unité 
pluridisciplinaire où se côtoient des philo logues, des his-
toriens et des philosophes. Les disciplines employées vont 
de l’établissement philologique et de l’édition de textes, 
jusqu’à l’interprétation philosophique, en passant par 
toutes les strates de la réception historique et de l’interpré-
tation doctrinale.
C’est une unité mixte de recherche (UMR 8584 du 
CNRS), sous la tutelle principale de l’École pratique des 
hautes études, mais aussi, secondairement, de l’université 
Paris  IV Sorbonne et de l’université Jean-Monnet de Saint-
Étienne.

LE LEM EN CHIFFR ES

55  chercheurs et enseignants-chercheurs
86 membres et chercheurs associés.
83 doctorants, dont 45 % sont étrangers. 
Des publications scientifi ques de haut niveau.
5 revues qui constituent dans leur domaine des sup-
ports internationalement reconnus : Archives d’histoire 
doctrinale et littéraire du Moyen Âge, Apocrypha, Revue 
d’études augustiniennes et patristiques, Recherches au-
gustiniennes et patristiques, Revue Mabillon. 
Plusieurs colloques par années, des journées d’études 
scientifiques, des tables rondes avec des invités 
 prestigieux.

4 équipes
Néanmoins l’articulation principale du Laboratoire repose 
sur des distinctions scientifiques, et non sur des réparti-
tions géographiques. Le travail est donc organisé à travers 
quatre équipes, qui correspondent surtout à des différences 
 d’approche méthodique  :

•  L’équipe 1, « Livres sacrés : canons et hétérodoxies » 
a pour objet l’étude historique et philologique des Écri-
tures saintes, de la Bible (hébraïque et chrétienne), et du 
Coran.

•  L’équipe 2, « Exégèse biblique, littérature et histoire 
religieuses de l’Antiquité à l’époque moderne », porte 
sur l’étude des Pères de l’Église et de l’exégèse biblique en 
Occident jusqu’à l’époque moderne. L’Institut d’études 
augustiniennes en fait partie.

•  L’équipe 3, « Philosophies et théologies antiques, 
médiévales et modernes » a pour objet l’étude philoso-
phique et doctrinale des textes fondamentaux de la pen-
sée occidentale, ce qui inclut des débats théologiques.

•  L’équipe 4, « Institutions et doctrines religieuses (Eu-
rope et Méditerranée médiévales et modernes) », se 
propose de croiser l’histoire des doctrines religieuses 
avec l’histoire des communautés et des institutions qui 
en sont le support, pour une période qui comprend à la 
fois le Moyen Âge et l’époque moderne. En font partie 
la « Nouvelle Gallia Judaïca » et le CERCOR de Saint-
Étienne.

Une UMR multi-sites
Le Laboratoire d’études sur les monothéismes s’est constitué 
de la manière suivante :
•  Au commencement, en 1970, H. Corbin, P. Vignaux et 

G.  Vajda ont fondé le Centre d’études des religions du 
Livre. Il se trouve maintenant à Villejuif.

•  En 1995, l’équipe de la « Nouvelle Gallia Judaïca » s’y 
est rattachée. 

•  En 2002 s’y est agrégé l’Institut d’études augustiniennes 
(dont la tutelle principale est l’Univ. Paris IV Sorbonne).

•  Enfin, en 2007, une équipe de l’université Jean-Monnet 
de Saint-Étienne, le Centre européen de recherche sur les 
congrégations et les ordres religieux (CERCOR), s’est 
 attachée à l’ensemble.

Une activité  
scientifique  
soutenue
Les programmes transversaux

• L’exégèse de la Bible (des Pères au xviiie  siècle).
• Le jeûne.
• Revisiter les monothéismes. 
• La théologie comme science.

Les projets des équipes

Équipe 1, « Livres sacrés : canons et hétérodoxies »

• Les écritures et leur origine. 
• Porosité des frontières doctrinales.
• Transgression des normes.
• Les Actes de Pilate.

Équipe 2 - Exégèse biblique, littérature et histoire 
religieuse dans l’Antiquité à l’époque moderne 

• Exégèse et réception de la Bible.
• Augustin et sa postérité (Augustinus Lexikon, édition 

 critique bilingue du t. 1 de l’Augustinus de Jansé-
nius). 

•  Controverses et histoire de la théologie.
• Pratiques littéraires et faits religieux. 
• Actualités de l’Institut des études augustiniennes. 

Équipe 3 - Philosophies et théologies antiques, 
médiévales et modernes

• Philosophies et religions (en particulier les origines du 
néoplatonisme et le  médio-platonisme, l’histoire de la 
théologie entre Antiquité tardive, Moyen Âge occiden-
tal et Byzance, et l’ histoire de la métaphysique).

• Histoire des disciplines.
• Logique et philosophie naturelle.
• Éthique : liberté, causalité, pratiques spirituelles et 

modes de vie.


