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ACTUALITÉS
Journée de réflexion autour du prochain quinquennal
La journée du jeudi 2 février prochain, sur le site du campus de
Villejuif, sera consacrée au bilan du contrat en cours et à une réflexion
sur des perspectives collectives de recherches pour le prochain
contrat. Le but est, de commencer à préparer le rapport destiné au
HCERES (ex-AERES) en septembre 2017.
L’ordre du jour de la journée est simple :
- 9h15 : accueil, recommandations pour l'organisation du travail
- 9h30-12h30 : réunions par équipes
-14h30-17h : réunion plénière

Jeudi du LEM
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Pour les conférences des Jeudis du LEM, la thématique retenue pour
2017 est celle du programme transversal : « Dieu d’Abraham. Dieu
des philosophes » (ou « dieu des religions monothéistes, dieu(x) de
la philosophie »).
Les conférences se dérouleront dans le Campus de Villejuif, bâtiment C, les jeudis de 14h à 16h.
La prochaine rencontre aura lieu La séance aura lieu le 9 mars. Interviendront :
1. Philippe Büttgen (professeur à l’université Paris I), sur « le Dieu d’Abraham et le Dieu des
philosophes, à partir de Luther ».
2. Christian Sommer (CNRS, Archives Husserl) sur « le Dieu d’Abraham et le Dieu des
philosophes selon Heidegger ».
EPHE : déménagement des salles de cours
vers le 54 rue Raspail, Paris 6e
Les cours qui avaient lieu au France auront lieu, à partir du 18 avril
2017, au 54 boulevard Raspail, Paris 6e, dans l’ancienne Maison
des sciences de l’homme désamiantée.
Les cours au France s’interrompront le 30 mars 2017 pour
reprendre boulevard Raspail. Les locaux, en termes de capacité,
seront similaires. Il existe, de plus, une équivalence entre les salles.
Il n’y aura pas de redistribution des salles et le planning reste
identique. Il s’agit juste d’un changement d’adresse, dont il faudra
tenir compte pour l’organisation des prochaines journées d’études
et futurs colloques.
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MANIFESTATIONS DU LEM
Colloque
Colloque international « The Europe of Logic. Medieval and Early
Modern Aristotelian Traditions in Context Empires and Politics of
Logic »
EHESS, 190-198 avenue de France, 75013, salle 015 Rdc
26-27 janvier 2017
Organisé par Julie Brumberg-Chaumont (CNRS), Antonella Romano (EHESS) et
Alain de Libera (Collège de France)
Le colloque porte sur les façons dont la définition de la logique comme norme pour la
pensée humaine et les délimitations de l’humanité ont toujours été en interaction. Les
limites sont soit internes (les femmes, les nourrissons, les esclaves, les barbares), externes
(les singes, les anges, les ordinateurs), ou dans l’entredeux (les peuples primitifs, sauvages,
Pygmées). L’accent est mis sur l’histoire des différents discours anthropologiques produits
dans les périodes antiques, médiévales et modernes, avec un accent particulier sur les débats
soulevés par la notion de Lévy-Bruhl d’une « mentalité prélogique ».

Journées d’études et séminaires
• Les Lundis de la Schola judeorum 2016-2017
Thème : Varia Judaica.
Institut Maïmonide, Averroès, Thomas d’Aquin,
salle don Profiat, 1 rue de la Barralerie, 14h.
- Lundi 6 février 2017. À l’occasion de la parution
de Pratique médicale, rationalisme et relâchement
religieux. Les élites lettrées juives de l’Europe
méditerranéenne (XIVe-XVIe siècles) (NGJ 9, Paris
Cerf-Patrimoines, sept. 2016), deux contributeurs
du volume : Elodie K
ay-Attia (Aix-Marseille
Université, Centre Paul-Albert Février) : « Le Livre
invisible. La place de la Bible dans les bibliothèques
médiévales et pré-modernes», et Christophe
Vaschalde (LAMM Aix, UMR 7298 et Laboratoire
d’archéologie de Lattes) : «La communauté et le
quartier juif de Trets. Actualité de la recherche
historique et archéologique».
- Lundi 6 mars 2017. Cyril Grange (CNRS et
Université Paris-Sorbonne, UMR 8596) : « Elites
juives et haute société chrétienne à Paris sous la
troisième République : à propos des échanges
matrimoniaux ».

• Séminaire de recherche « Platonisme et
néoplatonisme », organisé par le LEM et Centre Jean
Pépin, dans le cadre du département de philosophie
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de l’ENS de la rue d’Ulm, organisé par Luc Brisson,
Pierre Caye et Philippe Hoffmann
30 janvier 2017 : Bruno Pinchard, Lectures du Timée à
la Renaissance
8 Février 2016 : Luc Brisson, Introduction au
néoplatonisme
15 Février 2016 : Sylvain Roux, La notion de principe
dans le néoplatonisme
7 Mars 2016 : Philippe Hoffman, Quelques notions
cardinales du néoplatonisme grec (1).
14 Mars 2016 : Philippe Hoffmann, Quelques notions
cardinales du néoplatonisme grec (2).
21 Mars 2016 : Francesco Fronterotta, La critique
plotinienne de la causalité finale en Ennéades VI 7
(Traité 38), chapitres 1-3 et 25.
Les séances auront lieu les lundis de 15h à 17h
Salle Pasteur - Pavillon Pasteur
École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm - 75005 Paris

• Martine Dulaey traitera de l’exégèse patristique des

récits d’apparition du Christ après la résurrection en
Jean 20 chez les auteurs latins autres qu’Augustin le
vendredi 27 janvier de 14h à 17h, au Centre Sèvres,
35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris.
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• Isabelle Bochet présentera le Commentaire du

Psaume 49 d’Augustin dans le séminaire de recherche
consacré aux Enarrationes in Psalmos (en vue de leur
publication dans la Bibliothèque Augustinienne) le
samedi 28 janvier de 9h 30 à 17h.
• Le prochain séminaire sur « L’Incarnation du Nom :
Débats cabbalistiques sur les Noms divins à aube de
la Renaissance » organisé par Flavia Buzzetta (Paris,
CNRS / LEM - Marie Curie Individual Fellowship,
Project Cabbala) et Stéphane Toussaint (Paris, CNRS
/ LEM - Società Marsilio Ficino).
17 mars 2017 – Bâtiment le France, salle 123

• La prochaine journée d’études d’histoire de l’exégèse,
organisée par Gilbert Dahan, aura lieu le jeudi 30
mars, de 10h à 17h. Cette 17e journée d’exégèse
biblique sera consacrée à « Jean 8, 3-11, la femme
adultère »
Faculté de théologie protestante, Palais universitaire,
Strasbourg

Conférences
• Lors du Colloque international
sur Le théologico-politique au
Moyen Âge de l’Institut d’Études
Médiévales et de l’Institut
Catholique de Paris, qui se
tiendra les 2 et 3 février, Olivier
Boulnois présidera la première
séance le jeudi 2 février 2017
à partir de 9h
Institut catholique de Paris, 19 rue d’Assas, 75006

• À l’occasion du séminaire sur « Le discours mystique
entre Moyen Âge et Renaissance. La question
du sujet », organisé par l’Université Paris OuestNanterre, Isabelle Bochet interviendra le vendredi
3 février à 14h sur : « Voir Dieu invisiblement.
L’analyse d’Augustin à la croisée de l’Écriture et de la
philosophie ».
Université Paris Ouest-Nanterre, salle des Conseils
(4e étage)

• Lena Salaymeh, Université de

et Luciana Gabriela Soares
Santoprete sont heureuses de
vous convier à la cérémonie
de remise de l’ouvrage publié
en hommage à Jean-Daniel
Dubois Gnose et manichéisme.
Entre les oasis d’Égypte et la
Route de la Soie (Brepols,
2017), Vendredi 3 mars 2017
à partir de 16h
Amphithéâtre Raphaël Picon, Institut protestant de
théologie, 83 Boulevard Arago, 75014 Paris

Tel Aviv (Israël), directeur d’études
invité par Laurent Mayali, fera
une conférence sur « Le droit
islamique : entre l’historiographie
et la critique »
Vendredi 27 janvier 2017 à 16h

• Les 13 et 14 Février à l’Université
de Berne se tiendra le Colloque international
«Julian, Contra Galilaeos - Kyrill, Contre Julianum.
Interreligiöse Konflikte im 4. und 5. Jh ». MarieOdile Boulnois interviendra sur : « Polémique autour
du prologue de l’évangile de Jean dans le Contre Julien
de Cyrille d’Alexandrie»
Groupe Suisse d‘Etudes Patristiques
Schweizerische Patristische Arbeitsgemeinschaft

• Les 15-17 février à l’Université

de Fribourg lors du Colloque
International
«
Adversus
Christianos. La littérature de
polémique antichrétienne au
cours du premier millénaire »,
Marie-Odile Boulnois inter
viendra sur : « Les critiques de
la filiation divine et de l’incarnation dans les traités
Adversus Christianos de Celse, Porphyre et Julien»
Université Miséricorde (Av. de l’Europe 20, Fribourg)
Colloque international
Internationales Kolloquium

Averroes et Porphyre, dans: Manfredus de Monte Imperiali, Liber de herbis et plantis (BNF Lat. 6823) 1395–1401, Folio 2r.

15. 2. 2017 – 17. 2. 2017

Adversus
Christianos

La littérature de polémique antichrétienne au
cours du premier millénaire
Die polemische Literatur gegen Christen im
ersten Jahrtausend
Programme: www.gsep.ch

Photoshop schneidet Randpixel unterhalb der letzten Zeile
bei EPS-Dateien die mit „glätten“ geöffnet werden ab.
Der Fusszeile fehlen daher die untersten „unscharfen“ Pixel.
Dies fällt besonders bei Buchstaben auf, die optisch unter
der Fusszeile stehen wie z.B. beim «O».
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• Anna Van den Kerchove

• À l’occasion du Séminaire Biblindex 2016-2017
consacré à « La réception patristique des Écriture »,
Marie-Odile Boulnois interviendra dans le vendredi
24 mars sur « Qui sont les “fils de Dieu” de Gn 6, 1-4
selon l ‘exégèse des Pères grecs ? »
Institut des sources chrétiennes, 22 rue Sala, Lyon
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PUBLICATIONS
Éditions
Un nouveau fascicule de l’Augustinus-Lexikon vient de paraître :
Augustinus-Lexikon, vol. 4, fasc. 5/6 : Pelagius, Pelagiani – Prouerbium, Proverbia
(Prv), édité par Robert Dodaro, Cornelius Mayer, Christof Müller, en collaboration
avec Isabelle Bochet et alii, Bâle, Éditions Schwabe, 2016.

Cyrille d’Alexandrie, Contre Julien, III-V, éd. et trad. Marie-Odile Boulnois, Paris,
Éditions du Cerf, coll. « Sources chrétiennes», 582 http://www.sourceschretiennes.
mom.fr/volumes-parus/sc582

Monographies

M. A. Amir-Moezzi (dir.), L’ésotérisme shi’ite, ses racines et ses prolongement, Paris,

Thierry BARBEAU et Daniel-Odon HUREL (dir.), Solesmes. Prieuré médiéval, abbaye
contemporaine, Paris, Riveneuve Éditions, 2016.

Rainer Brunner (dir.), Islam. Einheit und Vielfalt einer Weltreligion, Stuttgart, Kohlhammer,
2016.

Laetitia Ciccolini, De habitu virginum; Pseudo-Cyrianea I, Turnhout, Brepols, coll «
Corpus Christianorum Serie Latina», 2016

Gilbert Dahan et Annie Noblesse-Rocher (dir.), Joël 3 (2, 28-32). L’effusion de l’Esprit,
Paris, Éditions du Cerf, coll. « Lectio divina », 2016.
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Jean-Daniel Dubois, Renée Koch Piettre, Lucie Kaennel, Valentine Zuber (dir.),
Les sciences des religions en Europe. État des lieux, 2003-2016, Société des amis
des sciences religieuses, 2016.

Ève Feuillebois-Pierunek, Francesco Chiabotti et alii, Ethics and Spiritualité in
Islam, Brill, 2017.

Alain LE BOULLUEC et Éric JUNOD (dir.), Anthologie des théologiens de
l’Antiquité, Paris, Éditions du Cerf, 2016.

Emanuela Prinzivalli, Françoise Vinel et Michele Cutino (dir.), Transmission
et réception des pères grecs dans l’Occident. De l’Antiquité tardive à la
Renaissance. Entre philologie, herméneutique et théologie, Paris, Institut
d’études augustiniennes, Collection des Études augustiniennes, 2016.

Flavia Ruani, Muriel Debié (dir.), Les controverses religieuses en syriaque, Paris,
Geuthner, coll. « Études syriaques », 13, 2016.

Contributions
«Étudier l’islam. Entretien avec Mohammad Ali Amir-Moezzi », Revue Esprit:
L’islam à livre ouvert, 430 (décembre 2016), p. 35-52.

Pascale Bermon, « Les phénomènes météorologiques dans la Postilla super
librum Sapientiae Salomonis de Robert Holcot O.P. (d. 1349)», dans J. L.
Fuertes Herreros, A. Poncela Gonzalez (éd.), De Natura. La Naturaleza en la
Edad Media, t. 1, éd. Humus, Ribeirao, 2015, p. 271-284.
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Chrystel Bernat, « Vanité des excuses de ceux qui ont succombé sous la
persécution : faiblesses humaines et engagement pour Dieu selon Gabriel
Mathurin au temps de la Révocation et de l’apostasie », Études théologiques et
religieuses 91 (2016), p. 417-447.

Irene Caiazzo, « Harmonie et mathématique dans le cosmos du xiie siècle »,
Micrologus, 25 (2017), p. 121-147.

Irene Caiazzo, « Rex illiteratus est quasi asinus coronatus : I laici e la filosofia
nel secolo XII », Freiburger Zeitschrift für Philosophie une Theologie, 63 (2016)
2, p. 347-380.

Laetitia Ciccolini, « Florus témoin du texte de Cyprien de Carthage :
questions de méthode, études de cas », dans P. Chambert-Protat, F. Dolveck,
C. Gerzaguet (dir.), Les Douze compilations pauliniennes de Florus de Lyon.
Un carrefour des éditions patristiques au IXe siècle, Rome, Publications de
l’École française de Rome, 2016.
Blandine Colot, « Lactance, Juvencus et ses successeurs : Bible et littérature à
partir de Constantin», dans Sylvie Parizet (dir.), La Bible dans les littératures
du monde, Paris, Éditions du Cerf, 2016.

Sylvio de Franceschi, « La théologie morale catholique et ses critiques dans
l’entre-deux-guerres. Situation au temps de la formation du dominicain Jean
Tonneau (1903-1991), moraliste du Saulchoir », Revue d’éthique et de théologie
morale, 290, 2016, p. 113-128.
—, « Théologies et théologiens thomistes dans la querelle catholique de
la grâce. L’antimolinisme des dominicains français (XVIIe-XXe siècle) »,
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de l’année
2015, novembre-décembre, fasc. IV, Paris, 2016, p. 1693-1720.

—, « L’invention chrétienne de la prépondérance française. La monarchie
henricienne et la défense d’un ordre de Chrétienté au tournant des XVIe et
XVIIe siècles », Revue française d’histoire des idées politiques, 44, 2016, p. 241277.
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Philippe Hoffmann, « Le rituel théurgique de l’ensevelissement et le
Phèdre de Platon », dans Anna van den Kerchove et Luciana Gabriela
Soares Santoprete (dir.), Gnose et Manichéisme. Entre les oasis
d’Égypte et la Route de la Soie. Hommage à Jean-Daniel Dubois,
Turnhout, Brepols, 2017 , coll. « Bibliothèque de l’École des hautes
études. Sciences religieuses », 2017, p. 857-912.
Daniel-Odon Hurel, « Écriture de l’histoire et identité bénédictine.
Le rôle de Jean Mabillon (1632-1707) et des Mauristes », dans
Andreas Sohn (dir.), Benediktiner als Historiker, Bochum, 2016,
p. 41-52.
Michel-Yves Perrin, « Henri Irénée Marrou e la cristianizzazione della
cultura nel tardoantico », dans Davide Righi (dir.), Educazione,
paideia cristiana e immagini di Chiesa. tti del convegno
della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, Bologna 29-30
novembre 2011, Bologne, Bologne, coll. « Biblioteca di teologia
dell’evangelizzazione », 2016.
Marie-Dominique Richard, « Histoire, critique et implications de
l’exégèse de Platon par les penseurs romantiques Fr. Schlegel et Fr. D. E.
Schleiermacher », dans Platon et la Philosophie française contemporaine.
Enjeux philologiques, historiques et philosophiques, sous la direction
de R. Calin, J.-L. Périllié et O. Tinland, « Cahiers de philosophie
ancienne» n° 24, Éditions Ousia, Bruxelles, 2016, p. 51-86.

Mathieu Terrier, «L’islam paradoxal », Revue Esprit: L’islam à livre
ouvert, 430 (décembre 2016), p. 53-63.

Stéphane Toussaint, « Voir l’enfer. L’âme dans l’Hadès de Platon à
Ficin, Michel-Ange et Rosso»,
dans Voir l’au-delà. L’expérience visionnaire et sa représentation
dans l’art italien de la Renaissance, Turnhout, Brepols, 2017, p. 2152.
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DOSSIER - ENTRETIEN AVEC AHMAD FLITI
Ahmad Fliti, ingénieur d’études en traitement et analyse de bases de données au CERCOR (et donc
au LEM) a accepté de répondre à quelques questions
Vous êtes au CERCOR depuis combien de temps et dans quel contexte avez-vous été recruté ?
Sur quels projets spécifiques travaillez-vous ?
Mon activité touche plus particulièrement les programmes du CERCOR, dont l’objet est les
congrégations religieuses. Néanmoins, je peux tout à fait m’occuper d’un projet qui appartiendrait à
une autre équipe du LEM, selon mes disponibilités.
La première étape est la numérisation des collections, que l’on peut ensuite mettre en ligne : c’est ce
que vous pourrez trouver sur Le Cottineau qui est une présentation des volumes du Répertoire topobibliographique des abbayes et prieurés de Dom L. H. Cottineau.
Je m’occupe aussi de l’établissement de bases de données qui,
du point de vue des humanités numériques, doit être considérée
comme un réservoir organisé de données, dont on affiche une ou
plusieurs « vues » à un instant donné.
Une base de données ayant vocation à stocker et à organiser des
données de différentes natures (taille, format, etc.). Les données
numérisées peuvent être manipulées à travers une base de données,
compatible par exemple avec le langage de requêtes SQL. Il faut
considérer cela comme un entrepôt de données.
Les deux bases de données en ligne sont la
base Monastères (une base de données relationnelles sur les monastères au
Moyen Âge) et Archivolte (une collection d’images en couleur d'art religieux
principalement roman situés en France, Allemagne, Autriche, Belgique,
Brésil, Espagne, Italie et Hongrie). Le LEM a également en ligne plusieurs
bases de données, dont la fameuse base de données Cénob, « Corpus des
énoncés des noms barbares ».
J'ai également mis en ligne un site dédié à la « Liste des établissements
clunisiens situés en France, entre Moyen Âge et modernité »
Un autre projet finalisé a pour nom le portail études angevines : il a pour
finalité de fédérer les travaux menés sur l’espace angevin, tout en proposant
une plate-forme d’échange et une série d’outils, notamment en matière d’histoire sociale de l’appareil
d’État. Il est possible de consulter la liste des ressources numériques du CERCOR.
Donc, pour l’instant, je travaille sur la mise en ligne de données numérisée, sur des bases de données
et sur un portail. Numérisation, base de données, portails d'échange, mais aussi carnets de recherche,
catalogue en ligne (on peut citer le catalogue en ligne des manuscrits médiévaux en latin conservés
dans les bibliothèques de France, dont s'occupe Colette Dufossé, post-doctorante au LEM cette
année) et sites Internet sont quelques-unes des faces de ce que l'on appelle aujourd'hui « humanités
numériques » et que l'on confond trop souvent avec la simple numérisation. Aujourd'hui, les
chercheurs entrent peu à peu dans la danse et s'engagent dans un bouleversement culturel que
certains comparent à l'invention de l'imprimerie. Mais, si le Big data enfle de plus en plus, il s’agit de
donner une forme à cette révolution qui donne un sens au contenu : ces millions de pages numérisées
par Google et les bibliothèques du monde sont une formidable source de savoirs, à condition que
l'on sache s’y retrouver.
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Les « humanités numériques » permettent la conservation, l’organisation et la structuration
des données et des corpus multimodaux, la navigation dans les données à travers un accès
intelligent et assurant une grande interconnexion des données, le traitement et l’analyse des
données par des techniques de fouille de données et de découverte des connaissances, enfin
l’édition et la diffusion des contenus sous formes de sites Internet, de livres électroniques,
d’archives ouvertes...
Il faut noter que le passage aux pratiques numériques n’est pas automatiquement synonyme de
potentiel d’exploitation, ni d’archivage à long terme. D’où l’importance de choisir des formats
standarts interopérables, c’est-à-dire des formats qui permettent l’échange des données et
des informations : « l’objet » devient partageable et diffusable, car sa description sur le plan
informatique respecte des formats standards ou bien des normes, soit encore des références
internationalement reconnues.

La TEI (Text Encoding Initiative)
Il existe un outil que le chercheur peut utiliser pour structurer les textes sur lesquels il travaille :
cet outil s'appelle la TEI (il s’agit d’un langage XML permettant de structurer des données et
des métadonnées textuelles). À partir du "balisage" du texte, dans lequel le chercheur aura mis
en valeur les éléments importants, l'informaticien que je suis pourra créer (ou reprendre) un
"script" qui permettra de traduire sous forme de site web (ou autre) les fichiers traités. Et les
possibilités de traitement de l'information sont impressionnantes.
Ainsi, le projet « Catena aurea electronica » a pour finalité
l'identification critique des sources, établissement d'un texte corrigé
à partir de manuscrits de référence (sélection) et publication en ligne
d’une édition provisoire de la plus importante chaîne exégétique
latine des quatre évangiles (environ 12 300 citations, plus de 2 500
ont été identifiées et analysées à ce jour). Le portail glossae.net a
pour but d'être un portail d'information et de documentation sur les
gloses et commentaires de la Bible au Moyen Âge, donnant accès à des
ressources numériques déjà disponibles sur Internet ou spécialement
créées par une équipe de chercheurs et de collaborateurs français,
américains, italiens et anglais.
D’autres projets, développés par d’autres institutions, plus tournés
vers les recherches en littérature, ouvrent des horizons insoupçonnés. Voici quelques exemples :
Le site Le Berlin intellectuel des années
1800 (qui s’intéresse à la correspondance
des intellectuels berlinois entre 1800 et
1830) met ainsi en parallèle le manuscrit
d’une lettre avec sa transcription dont il
existe une version diplomatique et une
version de lecture, à la demande.
Des liens hypertextes ont été créés avec
certains noms ou mots-clés, qui renvoient
à des pages explicatives, des notes ou des
plans, offrant des parcours différents selon
les usages.
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Qu'est-ce que la TEI ?
La TEI est une grammaire XML écrite par des chercheurs, un outil informatique écrit en XML
(extensible Markup Language) qui est un métalangage informatique pour le balisage du texte, un
ensemble de conventions et de balises pour annoter un texte. La TEI permet de baliser le texte,
pour annoter ses particularités en les décrivant. Les ordinateurs sont alors capables d’extraire des
informations du texte. La difficulté est qu’il y a une séparation entre la description du contenu
et sa forme, qui peut être multiple. Ce XML est utilisé partout en informatique aujourd’hui. Il
permet d’identifier la structure d’un texte et de rendre accessibles les informations implicites et
explicites.
Point important, les documents XML sont de bons candidats pour l’archivage pérenne. Le
document structuré en langage XML peut être diffusé sous forme imprimé (pdf, par exemple),
électronique (e-book, site Internet...). Une même source en XML peut devenir html, pdf et txt.
La finalité est de faciliter l’échange et l’intégration des travaux des chercheurs, de concevoir et faire
vivre un modèle international standart, applicable à tous les textes, modèle souple et adaptable.
La structuration du XML repose sur du balisage. Autrement dit, chaque élément du texte qui
doit être mis en valeur le sera par des balises qui l’entoureront. Par exemple, pour mettre un mot
en gras, cela se présente ainsi ("b" signifiant "bold", c-à-d gras) : <b>mot à souligner</b> (une
balise ouverte devant toujours être fermée). Ou, pour créer un paragraphe, on utilisera la balise
<p></p>. Il s’agit d’un système d’emboîtement des différentes balises, de poupées russes : les
éléments peuvent contenir d’autres éléments, du texte des images, du son... Les relations entre les
éléments sont hiérarchiques ou ordinales, comme un sorte d’arbre généalogique.
La TEI permet de structurer l’information, mais aussi de descendre très loin dans les descriptions
(ainsi, on peut différencier les différentes mains qui sont intervenues sur un texte, juxtaposer les
différents témoins d’un manuscrit, mettre en valeur les ajouts, superpositions et substitutions,
les inscriptions dans la marge, relier les textes et les images, indexer les documents, indiquer qui a
établi le texte de référence...).

Le site vangoghletters.org a
pour objet l’édition des lettres
de Van Gogh et propose, à
propos de chaque lettre, une
image du manuscrit, une
transcription en néerlandais, et
la traduction sur la même page.
Des onglets proposent le texte
d’origine, associé ou non avec les
numéros de ligne, le fac-simile
du manuscrit, la traduction,
les notes, les œuvres peintes à
cette époque (et un lien vers les
ouvrages publiés). Il est ainsi
possible de mettre en relation
tous ces éléments sur une même
page web.
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Le site Le Petit Thalamus qui édite scientifiquement sous forme électronique le manuscrit AA9 des Archives
municipales de Montpellier, exécuté à partir des années 1320, est le dernier en date d’un série dont sept
exemplaires sont conservés. Le site propose donc de comparer le manuscrit AA9 avec les autres témoins.
L’écran est divisé en quatre colonnes. Dans la première apparaît une image du manuscrit, dans la deuxième une
transcription, dans la troisième une traduction. Dans la dernière colonne apparaît un commentaire historique.
En haut de chaque colonne des onglets proposent le nom des témoins (de A à H). Il est ainsi possible de
comparer les différentes versions sur une même page web, en ayant le commentaire historique sous les yeux
si on le souhaite. Ce qui autorise toutes sortes de croisement des témoins, des possibilités de combinaisons et
appariements, chacun se construisant son propre cheminement scientifique.

Le site sur «Les Chroniques latines »
présentent un corpus de textes latins
consacrés à l’histoire des origines du
Mont Saint-Michel en Normandie
autour de deux textes majeurs, qui
se trouvent dans les manuscrits
montois déposés à la bibliothèque
municipale d’Avranches.
L’édition du manuscrit Avranches,
BM, ms. 211, fol. 156-161 met sur
une même page la transcription, les
notes et l’apparat critique, ainsi que
des images du manuscrit.
D’autres pages du site vont mettre
en relation sur une même page la
transcription, la traduction, les notes
et l’apparat des deux manuscrits
du Roman du Mont Saint-Michel
conservés à Londres à la British
Library.
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APPELS À PROJETS

hastec

LABEX HASTEC : Appel à projet pour les contrats
post-doctoraux (2017-2018)

Pour les candidatures aux contrats doctoraux, le dossier de
candidature doit être envoyé sous forme électronique au
format .pdf (un seul fichier portant le nom du candidat),
avant le mercredi 22 février (à 9h), au Service de la
Recherche de l’EPHE (coordinateur.hastec@ephe.sorbonne.fr).
M. Sylvain Pilon (Chargé d’appui à la coordination du LabEx) : coordinateur.
hastec@ephe.sorbonne.fr et M. Jérôme Billaud (responsable administratif, Service
de la Recherche de l’EPHE) : recherche@ephe.sorbonne.fr
Laboratoire européen
d’histoire et anthropologie
des savoirs, des techniques
et des croyances

Dépôt des dossiers
d’inscription :
avant le mercredi 22
février 2017 (à 9h)

Le formulaire de candidature en ligne seulement, ainsi que le détail de l’appel, des
conditions d’admission et de sélection sont disponibles à l’adresse suivante : http://
bit.ly/2iDdO2v et http://www.hesam.eu/labexhastec
À ce jour, un nombre déjà très important de jeunes étudiants (37 contrats) et
chercheurs de plusieurs disciplines ont pu profiter de ces contrats
(www.hesam.eu/labexhastec/category/laureats/post-doctorants/)
Directeurs de thèse et correspondants scientifiques doivent être membres du Labex
Hastec > Liste des partenaires

Ma thèse en 180 secondes : édition 2017
Pour la troisième année, la ComUE PSL participe au concours
«Ma thèse en 180 secondes », organisé par la Conférence des
Présidents d’Université et le CNRS.
Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants de présenter
leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un
auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant ou étudiante
doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins
convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l’appui
d’une seule diapositive.
Lors de la Finale de la précédente édition, le 27 mai 2016, Alice
de Rochechouart, doctorante à l’EPHE en sciences religieuses,
a remporté l’épreuve.
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APPEL À CONTRIBUTION
APPEL À CONTRIBUTION POUR LE COLLOQUE INTERNATIONAL
« 818-2018 : 1200 ANS DE RELECTURE DE SAINT BENOÎT À LANDÉVENNEC»

L’année 818, la communauté de Landévennec adopte la Règle de saint Benoit, dans le
contexte politique et religieux carolingien que l’on connaît. Au cours des siècles qui suivent,
comme dans l’histoire de toute abbaye bénédictine, les moines de Landévennec transmettent
et adaptent pratiques et relectures de la Règle en fonction du contexte politique, religieux
et économique non sans crises mais aussi rebondissements comme l’intégration à la Société
de Bretagne puis à Saint-Maur au xviie siècle et la renaissance des années 1950. L’année
818, la communauté de Landévennec adopte la Règle de saint Benoît, dans le contexte
politique et religieux carolingien que l’on connaît. Au cours des siècles qui suivent, comme
dans l’histoire de toute abbaye bénédictine, les moines de Landévennec transmettent et
adaptent pratiques et relectures de la Règle en fonction du contexte politique, religieux et
économique non sans crises mais aussi rebondissements comme l’intégration à la Société
de Bretagne puis à la Congrégation de Saint-Maur au xviie siècle et la renaissance des
années 1950. Ce colloque a pour ambition d’analyser, sur cette longue période, l’histoire
de l’abbaye Saint-Guénolé au sein du monachisme bénédictin et en relation avec le monde
environnant plus ou moins lointain.
Certains thèmes sont envisagés :
- Réformes et relectures : 818, le monachisme carolingien ; l’époque médiévale ; la Société
de Bretagne et la Congrégation de Saint-Maur, l’héritage de Kerbénéat, la reconstruction
des années 1950.
- Une abbaye et des réseaux : prieurés, appartenance à la province mauriste de Bretagne,
Landévennec et La Pierre qui Vire.
- Landévennec, un cadre de vie monastique : les grandes étapes architecturales médiévales
et modernes, la construction de l’abbaye contemporaine, hôtes et pèlerins.
Les communications sont prévues sur une durée de 20 minutes. Des éléments de
comparaison sont bien entendu envisageables et souhaitables mais le point de fixation
thématique et historiographique reste l’abbaye Saint-Guénolé. Les actes de ce colloque
seront publiés.
Les propositions accompagnées d’un argumentaire d’une dizaine de lignes devront être
envoyées avant le 1er avril 2017 aux adresses suivantes : Yves COATIVY (yves.coativy@
univ-brest.fr) et Daniel-Odon HUREL (dohurel@laposte.net )
Porteurs du projet : Yves COATIVY (Université de Brest), Frère Jean-Michel GRIMAUD,
abbé de Saint-Guénolé, Daniel-Odon HUREL (CNRS, Laboratoire d’Etudes sur les
Monothéismes)
Comité scientifique : Isabelle BERTHOU, Bibliothèque bretonne (Landévennec),
Marie-Madeleine de CEVINS, Université de Rennes 2, Yves COATIVY, Université de
Bretagne Occidentale, Frère Jean-Michel GRIMAUD, abbé de l’abbaye Saint-Guénolé,
Bernard HULIN, Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec, Daniel-Odon HUREL,
Laboratoire d’Etudes sur les Monothéismes (CNRS), Stéphane LEBECQ, Université
de Lille, Frère François-Xavier MASSUÉ, abbaye Saint-Guénolé, Georges PROVOST,
Université de Rennes 2.
Projet porté par l’abbaye de Landévennec, l’université de Bretagne occidentale, et le
Laboratoire d’études sur les monothéismes (CNRS/EPHE).

13

Le colloque se tiendra à
l’abbaye de Landévennec
6-8 juin 2018

Les propositions devront
être envoyées avant le
1er avril 2017 à yves.
coativy@univ-brest.fr et
dohurel@laposte.net

LA LETTRE DU LEM
FÉVRIER-MARS 2017

FOCUS
Parution de l’ouvrage Neoplatonism in the Middle Ages. Vol. 1: New
Commentaries on Liber de causis (ca. 1250-1350), Turnhout, Brepols,
coll. « Studia artistarum », 2016, sous la direction de Dragos Calma.
Résultat d’une traduction-adaptation des Éléments de théologie de
Proclus, ayant également subi l’influence du Plotin arabe, le Liber
de causis a été composé en arabe à Bagdad au ixe siècle, a été traduit
en latin à la fin du xiie siècle, avant de connaître des traductions
en hébreu (trois fois du latin en hébreu entre 1260 et 1477, et une
fois de l’arabe en hébreu dans les années 1280) et en arménien. De
toutes les traditions, celle latine est la plus riche, tant par le nombre
des manuscrits de l’ouvrage (plus de 280 actuellement recensés) que
par les citations et les commentaires. La communauté scientifique
disposait jusqu’à présent de huit commentaires imprimés : Roger
Bacon, Albert le Grand, Thomas d’Aquin, Siger de Brabant, Ps.Henri de Gand, Gilles de Rome, Jacques de Gostynin et Chrysostome
Javelli Canapicius. Une liste préliminaire des 21 commentaires inédits
et jamais étudiés auparavant, publiée par Richard Taylor en 1984, a
constitué la base du travail collectif commencé à Cluj (Roumanie) qui
a permis la découverte de plus de 60 commentaires latins nouveaux.
Les deux volumes réunissent 13 contributions qui discutent 14 commentaires inédits sur le Liber de causis
et les Éléments de théologies édités intégralement ou partiellement. Ils sont composés dans quasiment tous
les centres intellectuels (universités, studia des religieux, écoles cathédrales) dans les régions actuelles de la
France, de l’Italie, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la Pologne, de la Tchéquie, de la Suède, entre le xiiie
et le xvie siècle. Il nous est apparu évident qu’il existe une continuité de réception du néoplatonisme grec et
arabe dans le mode latin depuis la traduction du Liber de causis par Gérard de Crémone (†1187) et ce qui
semble être le dernier commentaire composé par Ambrogio Fiandino (ca. 1532).
Dans ces volumes, l’accent a été mis sur l’étude des liens entre les commentaires qui nous ont permis de
constater que nous ne sommes pas devant une masse de commentaires portant sur le même texte, mais devant
un réseau exégétique totalement ignoré auparavant et qui constitué en tant que tradition philosophique. Ces
commentaires sont très importants, dans la mesure où les renvois implicites et explicites des uns aux autres
attestent de l’intérêt de nombreux auteurs voulant se situer dans une lignée philosophique qui réfléchit sur les
mêmes ouvrages, en l’occurrence le Livre des causes et les Éléments de théologie. Ces commentateurs tiennent
compte du travail des devanciers, les discutent, les copient, les critiquent et, ce faisant, enrichissent et laissent
en héritage une tradition interprétative. La collection des textes que les deux volumes rendent accessibles
cette unité thématique dans une diversité chronologique et géographique.
Les nouveaux documents identifiés, étudiés et édités dans ces volumes permettent d’éteindre l’affirmation de
Stephen Gersh portant sur l’Empire Germanique toute l’Europe médiévale : « We see the development of an
entire tradition in which Platonism gradually increases in importance relative to Aristotelianism, and philosophy
gains strength as an independent rational discipline, with Proclus being the primary catalyst in this process ».
La découverte de Thomas que le Liber de causis est un faux-Aristote n’a pas interrompu la tradition exégétique.
Les médiévaux ont continué à interpréter et enseigner cet opuscule après Thomas parce qu’ils ne l’ont pas lu
seulement comme un faux-Aristote, mais comme un condensé de doctrines métaphysiques.
Ces deux volumes réunissent les premiers résultats importants du projet collectif qui s’est déroulé entre
octobre 2011 et septembre 2016. Ce projet, dirigé par Dragos Calma, a été financé par le Conseil National
de la Recherche Scientifique de Roumanie, puis et financé par l’ANR (octobre 2013 - septembre 2016), au
sein de l’EPHE/LEM.
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CONFÉRENCES FILMÉES
Hubert Bost : Migrations de dissidents religieux sous
Louis XIV. Exils et asiles des huguenots en Europe
La révocation de l’édit de Nantes (1685) interdit le protestantisme
en France, mais Louis XIV y prohibe aussi à tous ses sujets
désormais « nouveaux catholiques » de quitter le royaume.
Refusant de renoncer à leurs convictions religieuses, quelque
150 000 huguenots s’exilent pourtant à cette époque vers les
pays protestants – Angleterre, Provinces-Unies, Suisse, Allemagne – qui les accueillent avec plus ou moins
d’enthousiasme. Ce déplacement de population vers le «Refuge huguenot», avec les transferts technologiques
qui l’accompagnent, les débats politico-philosophiques qu’il suscite, le rôle qu’il joue dans l’histoire médiatique
et dans la naissance de l’« opinion publique », constitue un phénomène historique complexe, qui influera
profondément sur la définition des « Lumières » en Europe. Évidemment, des rapprochements s’imposent
avec l’actualité de l’odyssée des réfugiés vers l’Europe.
Voir la vidéo.

Les vidéos du colloque sur les Ostensions limousines
Ce colloque, qui s’est tenu les 29 et 30 avril 2016, mené en partenariat
avec l’université de Limoges, le LEM et l’Institut supérieur d’études des
religions et de la laïcité (Université de Lyon), avait pour but de « revisiter
et reconstruire les ostensions limousines » en remontant aux origines,
à l’histoire et à la contextualisation des ostensions en fonction des
époques. Dans un deuxième temps, le colloque abordait plus largement
la question du fait religieux.
Les vidéos du colloque ostensions limousines sont visibles sur Canal -u :
• Daniel De Smet, CNRS, LEM-CNRS : « L’ostension des reliques en
Inde musulmane ».
• Nicole Lemaitre, Univ. Paris-I : « Pratiques de dévotion en Limousin
au début du xvie siècle au moment de la naissance du septénaire ».
• Michel Cassan, Univ. de Poitiers : « Pierre Robert du Dorat, exégète
des pratiques religieuses ordinaires dans la Marche au xviie siècle».
• Alfonsina Bellio, GSRL (EPHE-CNRS) : « Statues “vivantes”,
images acheiropoïètes et cultes en Italie méridionale : de la civilisation
agropastorale aux enjeux contemporains ».
• Jean-Loup Lemaitre, EPHE : « Le cérémonial de l’ostension, d’après le Cérémonial de Saint-Martial de
Limoges ».
• Gert Gielis, Univ. de Louvain : « Les processions et les fêtes septennales de la région Meuse-Rhin ».
• Éric Sparhubert, Univ. de Limoges, et Anne Massoni, Univ. de Limoges : « Ostensions et vénération des
reliques en Limousin à l’époque médiévale ».
• Joël Hascoët, Univ. de Bretagne Occidentale – FORel : « Troménies et tours de reliques, de la Bretagne à la
Belgique ».
• Dominique Trotignon (Institut d’études bouddhiques, Paris) : « Reliques et ostensions dans le Bouddhisme».
• Stéphane Capot, Archives départementales du Lot-et-Garonne «Les ostensions en Limousin à l’époque
moderne et les confréries dans le sud-ouest de la France»
• Francisco Javier Ramon Solans (Univ. de Münster) «Les reliques de Sainte Engrâce et les «innombrables »
martyrs de Saragosse. Une dévotion à l’épreuve des temps modernes?»
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SITE WEB
Le GIS « Humanités, sources et langues
de la Méditerranée et de l’Europe »,
fondé en avril 2016 (dont le LEM est
membre) annonce la publication de son
site web, qui a pris la forme d’un carnet
de recherches hébergé par Hypothèses.
org.
Le Conseil Scientifique du GIS a
défini trois axes fédérateurs, qui se
rattachent à une même problématique :
la transmission des savoirs, ses moyens et
ses modalités.
« Transmission des savoirs : moyens et
modalités »
- Axe 1 : « Images » : la thématique
des images a vo
ca
tion à favoriser les
travaux interdisciplinaires. L’image pourra
être abordée dans des perspectives
extrêmement variées (iconographie
alchimique, astrologie etc.)
- Axe 2 : « De l’autorité à l’expert » :
dans l’Antiquité, il existe de l’autorité, de l’expérience, mais pas d’expert. La notion semble être liée à la création
de normes. Il conviendrait donc de définir ce qu’est un expert, de réfléchir au passage de l’expérience à l’autorité
puis à l’expertise, aux conditions socioculturelles qui permettent la mise en place de ce statut, au rapport entre
ce statut d’expert et sa reconnaissance par le pouvoir politique.
- Axe 3 : « Langages » : on pourra s’intéresser au rôle des langues dans la transmission des textes et prendre
en compte les contextes culturels qui garantissent cette transmission, mais aussi s’interroger sur la manière dont
le savoir peut être modifié par cette question des langues. De par sa nature, ce troisième axe pourrait avoir une
fonction fédératrice relativement aux deux autres.
Un onglet « collaborer avec le GIS » permet à des chercheurs extérieurs au GIS de solliciter nos équipes pour
une collaboration sur un projet précis. N’hésitez pas à faire circuler l’information autour de vous, y compris
parmi nos collègues à l’étranger.
Vous pouvez également soumettre une actualité (colloque, journée d’étude, publication etc.) dont vous
souhaitez qu’elle apparaisse sur la page web du GIS parce qu’elle est en lien avec les axes fédérateurs. Il est
possible d’adresser des images sur les thématiques du laboratoire, en format jpeg (150 dpi minimum) en utilisant
l’adresse mail du GIS : gis@vjf.cnrs.fr.
Vous trouverez sur la page web le compte-rendu de la première journée d’études du GIS, qui s’est tenue le
5 novembre, ainsi que la présentation des différentes communications qui ont été données ce jour-là.

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
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