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SOUTENANCES

&KHUVFROOqJXHVFKHUVDPLV
-HVXLVKHXUHX[GHYRXVDGUHVVHUODSUHPLqUH
/HWWUHGX/(0,OV·DJLWG·XQUHQGH]YRXV
ELPHVWULHO JUkFH DXTXHO OH ODERUDWRLUH
YRXV IHUD SDUW GHV pYpQHPHQWV VFLHQWL
ILTXHVTX·LORUJDQLVHHWYRXVFRPPXQLTXH
UD OHV LQIRUPDWLRQV OHV SOXV LPSRUWDQWHV
FRQFHUQDQW QRWUH FRPPXQDXWp HW O·pYR
OXWLRQGHVHVSURMHWV/HVWUDJLTXHVpYpQH
PHQWV GH MDQYLHU GHUQLHU RQW ODUJHPHQW LOOXVWUp VL EHVRLQ HQ
pWDLWOHFDUDFWqUHFUXFLDOGHVpWXGHVTXHQRXVPHQRQV$XPR
PHQWROHSD\VDJHQDWLRQDOGHVLQVWLWXWLRQVGHUHFKHUFKHVHVWHQ
FRXUVGHSURIRQGHUHFRPSRVLWLRQOH/(0HWO·HQVHPEOHGHVHV
FKHUFKHXUVGRLYHQWPDQLIHVWHUHQFRUHSOXVTX·DXSDUDYDQWOHXU
SUpVHQFHGDQVOHVJUDQGVGpEDWVGHVFKDPSVGLVFLSOLQDLUHVTX·LOV
LOOXVWUHQWDXSOXVKDXWQLYHDXG·H[LJHQFH/D/HWWUHGX/(0HQ
WHQGDLQVLFRQWULEXHUGpFLVLYHPHQWDXUD\RQQHPHQWVFLHQWLILTXH
GHQRWUHODERUDWRLUH1·KpVLWH]GRQFSDVj\UHFRXULU

Jean-Christophe BOUCLY a présenté
%LHQFKDOHXUHXVHPHQWjYRXVWRXV
sa thèse préparée sous la direction de
M. Jean-Pierre BRACH,
6\OYLR'H)UDQFHVFKLGLUHFWHXUGX/(0
Magnétisme, mystique et ésotérisme
chrétiens chez quelques disciples de
Nizier Anthelme Philippe (1890-1940).
Le mardi 24 mars 2015 à 10h00
Jury : M. Jean-Pierre BRACH, M. Guillaume CUCHET, M. Jean-Pierre LAURANT,
M. Jean-François MAILLARD
Bâtiment Le France - 190 avenue de France, 75013 Paris - salle 117.

Andrea TEIXEIRA DOS REIS a soutenu sa thèse de doctorat préparée sous la direction de
Monsieur Olivier BOULNOIS,
La justice humaine chez Thomas d’Aquin
Le 27 mars 2015 à 14h
Jury : M. Olivier BOULNOIS, M. Bernard BOURDIN, M. Ruedi IMBACH, M. Laurent MAYALI,
M. Alfredo STORCK
Lieu : Bâtiment Le France : 190, avenue de France - 75013 Paris - 1er étage, salle 116.

APPEL À CONTRIBUTION
La Chaise-Dieu. Communauté monastique et congrégation (du XIe siècle à la fin de l’Ancien Régime.
IXe colloque international du CERCOR
La Chaise-Dieu, 6-8 juillet 2016.

LA LETTRE DU LEM
MARS-AVRIL 2015

RENCONTRES, CONFÉRENCES ET
JOURNÉES D’ÉTUDES
Les conférences du LEM
Les conférences se dérouleront dans le
Campus de Villejuif, bâtiment C, les
jeudis de 14h à 16h.

Le programme « Revisiter les
monothéismes »

■ Daniel-Odon Hurel(LEM/CNRS) :
« Commenter la Règle de Benoit de
Nursie à la période moderne (xviexixe siècles) : nécessité structurelle et
visibilité spirituelle. »
9 avril 2015

■ Lundi 18 mai 2015, 10h-18h
2e journée d’études sur « Les figures
‘monothéistes’ du paganisme »
Jean-Michel Roessli, Blandine Colot
(Université d’Angers) et Christoph
Riedweg (Université de Zürich)
Institut Protestant de Théologie,
83, boulevard Arago – 75014 Paris,
salle 21.

■ Catherine Broc-Schmezer (Univ.

■

Bordeaux III/LEM) :
« Pourquoi, comment Jean
Chrysostome a-t-il prononcé cinq
homélies sur la mère de Samuel ? »
21 mai 2015

■ Brigitte Tambrun(LEM/CNRS) :
« Platon et la Trinité au xviie siècle. »
18 juin 2015
Journée d’études « Penser “l’être
dans réciproque” : un défi pour
l’interdisciplinarité »
Vendredi 10 avril 2015
Université Toulouse II-Jean Jaurès,
bâtiment 18, salle 215. Responsable
scientifique : J. Casteigt
Laboratoire d’études sur les
monothéismes (L.E.M.)/ Université
Toulouse II, département de
philosophie/Fellow du groupe
de recherche « Les procès
d’individualisation religieuse dans
une perspective historique » au MaxWeber-Kolleg de l’Université d’Erfurt

Lundi 8 juin (date à confirmer),
17h 30 - 19h 30
Mohammad Ali Amir-Moezzi (EPHELEM) et Daniel De Smet (CNRSLEM) présenteront l’ouvrage qu’ils ont
co-dirigé aux éditions du Cerf (2014)
Controverses sur les écritures canoniques de l’islam.
Discutant : Adrien Leites (Professeur
de Langue arabe, civilisation et
pensée islamiques à l’Université ParisSorbonne)
Bâtiment Le France, salle 116
190, avenue de France – 75013, Paris
Métro : Quai de la Gare (ligne 6)

Atelier de lecture du Commentaire sur la sagesse de Robert
Holcot
Vendredi 3 avril 2015, 16h-19h,
salle D054
Vendredi 29 mai 2015, 17h-19h,
salle D059
Vendredi 19 juin 2015, 14h-16h,
salle D052
Les séances ont lieu à l’École Pratique
des Hautes Études, Sorbonne, Esc. E,
1er étage.
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Les ateliers de la Nouvelle Gallia
Judaica

■ Lundi 13 avril 2015, 14h00-16h00
Séminaire Varia judaica, 1 rue de la
Barralerie, 34 000 Montpellier
Mireille HADAS-LEBEL (Université
Paris-Sorbonne et Société des Études
juives) : « Histoire scientifique de la
Société des études juives ».

■ Jeudi 16 avril 2015
14h00-15h00 : Lecture partagée
Pierre Savy, maître de conférences en
histoire du Moyen Âge à l’Université
Paris-Est, présentera l’ouvrage Martin
Luther, Des Juifs et de leurs mensonges
(1543), édition critique et introduction
par Pierre Savy, traduit de l’allemand
par Johannes Honigmann, Paris,
Honoré Champion, 2015.
15h-17h : Pratique des sources
Pierre-Anne Forcadet (Université
de Tours), « La législation royale
s’appliquant aux juifs au XIIIe siècle ».

■ Lundi 4 mai 2015, 14h00-16h00
Séminaire Varia judaica, 1 rue de la
Barralerie, 34 000 Montpellier
Emma ABATE (EPHE, Paris) : « Prière
et magie dans le judaïsme médiéval :
les hymnes dans le Sefer Raziel »
Journée d’études des doctorants
de l’EPHE
Le progrès, entre croyance et fait de
science
Mercredi 8 avril 2014 de 9h00 à 18h00
Auditorium du bâtiment « Le France »
190-198 av. de France 75013 Paris

Journée d’études des jeunes médiévistes
Le 19 mai 2015, l’association
STUDIUM des jeunes chercheurs
en philosophie médiévale organise
la deuxième édition de ses journées
d’études
autour du thème « Fondements de
l’éthique médiévale : Dieu, l’homme et
la nature ».

Chercheurs invités à l’EPHE

■ Conférence de M. Hannick
Vendredi 17 avril 2015 de 10h à 12h
M. Christian Hannick, Professeur
émérite à l’Université de Würzburg
(Ostkirchliches Institut),
donnera une conférence intitulée : Les
sources patristiques du Taktikon de
Nikon de la Montagne Noire
EPHE, Immeuble Le France - 190
avenue de France 75013 Paris, salle
116 (1er étage).

■

Cycle de conférences données par
Christoph Riedweg (Professeur à
l’Université de Zürich) invité à l’EPHE
« Aspects de la polémique philosophique contre les chrétiens dans
les quatre premiers siècles »
1. « Nouvelle lumière sur le grand
inconnu : un témoignage négligé sur Ie
Contre les Chrétiens de Porphyre chez
Jean Chrysostome »
Mercredi 6 mai 2015 de 14h à 16h salle D 064

2. « Logos philosophique contre logos de
l’Évangile : les critiques du “juif ” chez
Celse, l’interprétation platonisante
d’Amélius et la réfutation stoïcienne de
Porphyre »
Mercredi 13 mai 2015 de 14h à 16h salle D 064
3. « Logos philosophique contre logos
de l’Évangile : l’exégèse de Jean 1, 1 sq
par Julien et Cyrille d’Alexandrie »
Mardi 19 mai 2015 de 18h à 20h salle D 059
4. « Une philosophie antichrétienne :
le projet platonicien du Vrai discours
de Celse et de la Philosophie tirée des
oracles de Porphyre
Mardi 26 mai 2015 de 18h à 20h salle D 059
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APPEL À PROJETS
Appel à projets d'excellence pour l'accueil de
chercheurs de haut niveau
PSLParis Sciences et Lettres (PSL) propose deux
appels à projets ouverts aux membres et aux unités
de recherche de l’EPHE, établissement associé de
PSL.
La date limite du dépôt des candidatures à PSL est fixée au 15 avril 2015.
L’accord de l’établissement hôte est requis. Retour au plus tard des dossiers le 10
avril 2015 au service de la recherche de l’EPHE - recherche@ephe.sorbonne.fr.
Le premier appel concerne des «projets structurants» qui s’adressent à l’ensemble
des chercheurs et enseignants-chercheurs de PSL et en particulier aux directeurs
d’équipes, d’unités et de fédérations de recherche :
- projets de recherche ambitieux, au meilleur niveau international et qui
présentent des objectifs originaux,
- reposant sur une collaboration entre plusieurs disciplines et plusieurs
institutions de PSL,
- et amenant à construire des synergies entre les disciplines et les institutions de
PSL et à contribuer à la structuration de la recherche dans le domaine concerné.
Le second appel est consacré à l’accueil de chercheurs de haut niveau avec
pour objectif de les recruter de façon pérenne. C’est la raison pour laquelle les
projets devront être portés conjointement par le bénéficiaire de l’appel à projets
d’excellence PSL et le directeur de la structure d’accueil (laboratoire de recherche
ou département).
L’accueil à PSL peut prendre deux formes :
- Chaire d’excellence : la structure d’accueil identifie un candidat à la Chaire
d’excellence, correspondant aux critères définis ci-dessus, et présente en lien
avec lui le projet de recherche qui sera réalisé au sein de PSL, si le dossier est
sélectionné. Dans ce cadre, le salaire du candidat peut faire partie de la demande
budgétaire et la structure d’accueil définit, avec son(ses) établissement(s) de
rattachement, une stratégie pour pérenniser le candidat, au-delà de la durée de
la Chaire d’excellence.
- Programme d’excellence : le candidat qui sera accueilli dans la structure
d’accueil, correspond aux critères définis ci-dessus et a déjà été sélectionné dans
le cadre d’une procédure de sélection conforme aux standards internationaux.
Dans ce cadre, le salaire du candidat est pris en charge par l’établissement d’accueil
et la pérennité du recrutement est acquise. Le présent appel étant un appel
ouvert, il n’y a pas d’enveloppe globale définie.Les projets soumis en réponse
seront évalués, par des experts internationaux, en fonction de l'excellence de la
recherche proposée ainsi que de leur capacité à construire des synergies entre
les disciplines et les institutions de PSL et à améliorer la visibilité de PSL sur la
scène internationale dans le domaine concerné.
Le présent appel étant un appel ouvert, il n'y a pas d'enveloppe globale définie.
Cependant le financement annuel de chaque projet ne pourra pas excéder
250 000€. Le jury se réunira 2 à 3 fois par an pour évaluer les dossiers, afin que
les résultats de l'évaluation soient connus dans des délais compatibles avec les
procédures habituelles de recrutement dans chaque discipline.

Date limite du dépôt des
candidatures au service
de la recherche de
l’EPHE : 10 avril 2015.

Télécharger le
Programme Projets
Structurants

Téléchargez le Dossier
Chaire d’excellence et
le Dossier Programme
d'excellence [123.0Ko]

Retour au plus tard
des dossiers le 10 avril
2015 au service de la
recherche de l’EPHE
- recherche@ephe.
sorbonne.fr.
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APPEL À CANDIDATURE
Le LabEx Hastec (Laboratoire d'excellence Histoire
et anthropologie des savoirs, des techniques et des
croyances) vous proposent 4 contrats doctoraux
(trois ans : 2015-2018) et 7 contrats post-doctoraux
(2015-2016). Les dates limite d’inscription :
*avant le 31 mars 2015 (avant 9h) pour les candidatures aux
contrats post-doctoraux ;
*avant le 5 mai 2015 (avant 9h) pour les candidatures aux contrats doctoraux.

Renseignements :
www.hesam.eu/
labexhastec/2015/02/12/
mise-au-concoursde-contrats-derecherche-2015

Le 16 avril 2015 sera organisée la 3e édition des journées jeunes chercheurs. Cette
journée permet d’illustrer la richesse des trauvaux engagés grâce aux LabEx Hastec
par les jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants. Accès libre et gratuit

CARNETS DE RECHERCHE
Carnet de recherche sur le Programme transversal du LEM «Revisiter les
monothéismes»
Le carnet de recherches «Revisiter les monothéismes» vise à rouvrir
la discussion autour de différents as¬pects des monothéismes
« abraha¬miques », ainsi qu’à poser la question de leur rapport avec le
monisme philosophique et le «monothéisme païen».
Carnet du Cénob. Corpus des énoncés des noms barbares
Carnet de recherche d’Anna van den Kerchove.
Le carnet du Cénob rend compte de l’actualité du projet CÉNOB (« Corpus
des énoncés des noms barbares »), le seul projet scientifique international
portant sur les « noms barbares » dont sont témoins, jusqu’à la fin de
l’Antiquité, principalement les documents et textes magiques, aussi bien
que philosophiques (néoplatoniciens) et théologiques (gnostiques), dans
la Méditerranée orientale et occidentale, entre le VIe siècle avant J.-C. et
le VIe siècle après. Le projet Cénob propose non pas une compilation
alphabétique de données, mais un corpus de noms barbares envisagés
dans leur contexte rituel (les noms barbares dans un énoncé rituel ou
dans une suite d’énoncés), d’où l’expression « énoncés barbares ».
Carnet de recherche sur la mystique et les écrits gnostiques
Le carnet de recherches « Hermagnos » concerne trois courants religieux
de la fin de l’Antiquité, les hermétistes, les gnostiques et les manichéens,
dans le but de contribuer l’étude de la diversité religieuse dans l’Empire
romain durant les quatre premiers siècles de l’ère chrétienne, en
s’interrogeant sur la définition et la formation d’identités religieuses,
les contacts entre celles-ci et leur insertion dans le paysage religieux
et culturel de leur époque. À partir d’un corpus large et multilingue
(essentiellement grec, copte et latin), il s’agit d’une part, de mettre l’accent
sur les doctrines, les croyances religieuses et les pratiques rituelles ; d’autre
part, de s’intéresser à l’intégration sociale de ces courants religieux.
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PUBLICATIONS
Olivier Boulnois, Lire le Principe
d’individuation de Duns Scot, Paris,
Vrin, 2014.
Jean-Pierre Brach, Aurélie Choné,
Christine Maillard, Capitales de
l'ésotérisme européen et dialogue des
cultures, Paris, Orizons, 2014.
Gilbert Dahan et Annie NoblesseRocher (dir.), L’exégèse monastique
au Moyen Âge (XIe-XIVe siècle), Paris,
Institut d’études augustiniennes,
2014.
L’exégèse patristique de l’Épître aux
Galates, Textes édités par Isabelle Bochet et Michel Fédou, Paris, Institut
d’études augustiniennes, 2014.
Sylvio Hermann de Franceschi (dir.),
Théologie et érudition de la crise
moderniste à Vatican II - Autour du
Dictionnaire de théologie catholique,
Limoges, Presses de l'université de
Limoges, 2014.
Franz-Xavier Bishof et Sylvio de Franceschi (dir.), Histoires antiromaines II.
L'antiromanisme dans l'historiographie
ecclésiastique catholoqie (XVIe-XXe
siècle). Acte de la journée d'études de
Munich (13 septembre 2012), Lyon,
LARHRA RESEA, 2014.
Sylvio Hermann de Franceschi, Les
intermittences du temps. Lire alphonse
Dupront, Paris, Éditions EHESS,
2014.
Daniel De Smet, Mohammad Ali
Amir-Moezzi, Controverses sur les
Écritures canoniques de l’islam, Paris,
Éditions du Cerf, 2014.

A Companion to John of Salisbury, ed.
Christophe Grellard et F. Lachaud,
Leiden-Boston, Brill, 2015.

Christophe Grellard, De la certitude
volontaire. Débats nominalistes sur
la foi à la fin du Moyen Âge, Paris,
PUPS, 2014.

Christophe Grellard et Jean Celeyrette, Nicole Oresme philosophe.
Philosophie de la nature et philosophie
de la connaissance à Paris au 14e
siècle, Turnhout, Brepols, 2014.

Alain Le Boulluec et Philippe Le
Moigne, Vision que vit Isaïe, Paris,
Éditions du Cerf, 2015.
Adrien Lecerf, Lucia Saudelli, Helmut Seng (dir.), Oracles chaldaiques.
Fragments et philosophie, Heidelberg,
C. Winter, 2014.

Alain de Libera, L’invention du sujet
moderne. Cours du Collège de France
2013-2014, Paris, Vrin, 2015.

Alain de Libera, Où va la philosophie
médiévale ?, Paris, Vrin, 2014.

Florence Quentin (dir.), Le livre des
Égyptes Paris, Robert Laffont, 2014 :
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PARTENARIATS INTERNATIONAUX

Partenariat "Raison et révélation. L'héritage critique de l'Antiquité" avec
l'université Laval
Le projet de Partenariat intitulé « Raison et révélation. L'héritage critique
de l'Antiquité », subventionné par le Conseil de Recherches en Sciences
Humaines du Canada, associant l'Université Laval (Québec), le LEM et
plusieurs autres partenaires internationaux (Brésil, USA, Italie, Belgique),
a été sélectionné par le CRSH.

NOMINATIONS / EMÉRITATS /
PRIX / BOURSES
La commission du Prix Jeanine et Roland Plottel de l’Académie des Inscriptions
et Belles Lettres a décidé de décerner son Prix à l’Association « Institut d’Études
augustiniennes » qui soutient les activités « de cette institution parisienne de
grand renom ».
Le mardi 12 mai après-midi (15h-18h), dans l’auditorium du Bâtiment
France, cinq directeurs d’études de la Section des Sciences religieuses de l’EPHE
interviendront en hommage à l’EPHE :
- Jean-Paul Willaime, «Histoire et sociologie des protestantismes»,
- Christiane Zivie-Coche, «Religion de l’Egypte ancienne»,
- Odile Journet-Diallo, «Religions de l’Afrique noire»,
- Cristina Scherrer-Schaub, «Histoire du bouddhisme indien»,
- Jean-Daniel Dubois, «Gnose et manichéisme».
Le programme suivra dans la prochaine Lettre d’information

Laboratoire d’études sur les monothéismes
7, rue Guy-Môquet, 94801 Villejuif Cedex
01 49 58 36 07
Télécope : 01 49 58 36 25
http://lem.vjf.cnrs.fr

