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PROGRAMME DES 
JEUDIS DU LEM

2017-2018

Les monothéismes et Le jeûne 

Jeudi 9 novembre 2017
Jeudi 7 décembre 2017 

Jeudi 8 février 2018
Jeudi 8 mars 2018
Jeudi 17 mai 2018
Jeudi 14 juin 2018

Laboratoire d’études sur les monothéismes
Un regard scientifique sur les trois monothéismes depuis les origines jusqu’à l’époque moderne 

Nouveaux horaires pour la bibliothèque de l’Institut d’études augustiniennes
La bibliothèque est située au 95 rue de Sèvres - 75006 Paris, 3e étage, Métro Vaneau, ligne 10. 
Elle s’adresse avant tout aux enseignants-chercheurs, aux doctorants et aux étudiants à partir du 
master, sur recommandation du directeur de recherche. L’inscription est gratuite et obligatoire.

Bibliothècaire :  
Michel VIGOUREUX : +33 (0)1 43 54 80 25
biblio.etudesaugustiniennes@gmail.com
La bibliothèque de l'IEA ouvre désormais toute la journée du vendredi en continu (au lieu du 
mercredi), en plus du jeudi. Les horaires sont donc les suivants : 
Lundi : 13h30-17h30
Mardi : 13h30-17h30
Mercredi : 13h30 - 17h30
Jeudi : 10h00 - 17h30
Vendredi : 10h00 - 17h30

Les horaires sont régulièrement mis à jour sur le site internet de l’IEA et sur le portail documentaire 
de Paris-Sorbonne.

Programme 
des Jeudis du LEM
2017-2018
Les monothéismes et le jeûne 
Jeudi 9 novembre 2017
Jeudi 7 décembre 2017
Jeudi 8 février 2018
Jeudi 8 mars 2018
Jeudi 17 mai 2018
Jeudi 14 juin 2018

Programme 
des enseignements et séminaires des 
enseignants-chercheurs du LEM
Vous pouvez télécharger ici le programme des enseignements pour 
2017-2018.

Les assemblées générales pour l’année 2017-2018
auront lieu les jeudi 9 novembre 2017, jeudi 8 mars 2018 et jeudi 14 juin 2018 à partir de 16h, 
sur le campus CNRS de Villejuif.

2017-2018

Séminaires et 
enseignements

http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Programme_Jeudis_du_LEM_2017-2018.pdf
mailto:biblio.etudesaugustiniennes%40gmail.com%20?subject=
http://www.etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr
http://documentation.sorbonne-universites.fr/bibliotheques/paris-sorbonne/bibliotheque-de-linstitut-detudes-augustiniennes.html
http://documentation.sorbonne-universites.fr/bibliotheques/paris-sorbonne/bibliotheque-de-linstitut-detudes-augustiniennes.html
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Programme_Jeudis_du_LEM_2017-2018.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Cours_et_seminaire_LEM_2017-2018_.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Cours_et_seminaire_LEM-2017-2018.pdf
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Lauréat

Lucia Maddalena Tissi est lauréate d’un post-doctorat du LabEx Hastec ; elle travaillera sous la 
direction de Brigitte Tambrun sur « La symphonie des savoirs dans le De peroenni philosophia 
d’Agostino Steuco »

Projets

Michel-Yves Perrin sera Research Fellow du 1er au 31 octobre 2017 à l’Università di Roma-
La Sapienza (Rome), autour du Projet « Ernesto Buonaiuti (1881-1946) e la storia del 
cristianesimo antico »

Soutenances

• Pierre de Salis
a soutenu sa thèse de doctorat préparée sous la direction de Simon Mimouni (LEM/EPHE) et 
Régis Burnet (Université catholique de Louvain)
« La réception de l’autorité épistolaire de Paul de Tarse du ier au iie siècle»
Jury : Simon Mimouni (LEM/EPHE), Marie-Françoise Baslez (Paris IV-Sorbonne), Régis 
Burnet (Université catholique de Louvain), Jean-Daniel Dubois (LEM/EPHE), Geert Van 
Oyen (Université catholique de Louvain) et Simon Butticaz (Université de Lausanne)
Lundi 4  septembre  à 14h
EPHE-Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75005, salle Gaston Paris

• Iacopo Costa soutiendra son habilitation à diriger des recherches, sur un dossier intitulé 
« Liberté. Nature » comprenant notamment deux inédits intitulés La structure fondamentale 
de la liberté humaine et Le commentaire ‘théologique’ de l’Éthique à Nicomaque de Raoul le 
Breton devant le jury composé de : Olivier Boulnois (École Pratique des Hautes Études),  
Philippe Büttgen (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), Sten Ebbesen (Université de 
Copenhague), Christophe Grellard (École Pratique des Hautes Études), Pasquale Porro 
(Université Paris-Sorbonne) et Marwan Rashed (Université Paris-Sorbonne).
Mardi 19 septembre, à 14h
Sorbonne, EPHE, Salle Gaston Paris, esc. E, 2e étage
17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris
 La soutenance sera suivie d’un pot, salle 059. 

https://labexhastec-psl.ephe.fr/wp-content/uploads/cv-2017-tissi.pdf
https://labexhastec-psl.ephe.fr/wp-content/uploads/hastec-tissi-projet-2017-2018.pdf
https://labexhastec-psl.ephe.fr/wp-content/uploads/hastec-tissi-projet-2017-2018.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/spip.php?article379
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2012/11/de_salis_projet-de-recherche.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/spip.php?article698
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Cette session propose une intro duction à 
l’étude de l’islam et du monde musulman 
autour des thématiques suivantes : les 
écrits fondateurs ; la diversité religieuse 
du monde musulman  ; le paysage de 
l’islam français et les enjeux de son 
institutionnalisation...

Première journée
Mercredi 4 octobre

9h30-12h30 : Les fondements de l’islam 
sunnite
Pierre Lory (LEM/EPHE)

14h-17h - L’islam chiite : fondements 
doctrinaux et évolution historique
Christian Jambet (LEM/EPHE)

2 sessions en journée de 9h30 à 17h
Tarif normal à la journée : 55 € / 
Tarif réduit : 34 €

Lieu des cours
EPHE - Maison des sciences de l’homme
54 boulevard Raspail, 75006 Paris
Salle As1-01

PROGRAMME IESR 2017-2018

4 CLÉS POUR COMPRENDRE 
L’ISLAM

Colloques

• Arnaud Sérandour (LEM/
EPHE) et Christian Amphoux 
(CNRS) orga nisent un colloque 
sur «  Le Livre de Jérémie  » 
qui aura lieu les mercredi 4 
(9h-19h) et jeudi 5 octobre 
2017 (9h30-17h) 
Institut Protestant de Paris
83, boulevard Arago, Paris

• Daniel-Odon Hurel, 
associé au Bénédictines de 
Notre-Dame du Calvaire, 
organise un colloque «  1617-
2017. Renovamini. “Voici que je 
fais toutes choses nouvelles”  » 
qui s’intéresse à la réforme 
bénédictine féminine au xviie 

siècle (qu’a-t-elle apporté de nouveau, en rupture avec 
son siècle ? Que nous dit-elle pour aujourd’hui ?). Il 
aura lieu les 26 et 27 octobre 2017.
Le 26 octobre, à 14h55, Pierre-Marie Sallé 
(doctorant EPHE du LEM) fera une intervention sur « 
De Vendôme à Bouzy-la-Forêt : évolution d’un espace 
liturgique (xixe - xxie siècle)  » et, à 15h45, Lydie 
Brunetti (doctorante EPHE du LEM) interviendra sur 
« La représentation iconographique des Bénédictines 
du Calvaire à l’époque moderne » ; 
le 27 octobre à 9h45, Daniel-Odon Hurel (LEM/
CNRS) interviendra sur «  Le Père Joseph, les 
Bénédictines du Calvaire et la Règle de Saint Benoit » 
et, à 11h50, Simon Icard (LEM/CNRS) sur « Arnauld 
d’Andilly et Antoinette d’Orléans ».
Amphithéâtre Venance Fortunat
Maison de La Trinité
10 rue de la Trinité, Poitiers

 
LE LIVRE DE 

JÉRÉMIE
	
	

Colloque	du	4	au	5	Octobre	2017	
À	l’Institut	protestant	de	théologie	de	Paris	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

https://www.ephe.fr/actualites/iesr-programme-des-cours-2017-2018
https://www.ephe.fr/actualites/iesr-programme-des-cours-2017-2018
https://www.ephe.fr/actualites/iesr-programme-des-cours-2017-2018
http://www.benedictines-ndc.com/blog/index.php/actualite-detail/colloque-des-26-et-27-octobre-2017.html
http://www.benedictines-ndc.com/blog/index.php/actualite-detail/colloque-des-26-et-27-octobre-2017.html
http://www.benedictines-ndc.com/blog/index.php/actualite-detail/colloque-des-26-et-27-octobre-2017.html
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Lors du colloque 
organisé par la 

F é d é  r a t i o n 
protestante de France 
les vendredi 22 et 
samedi 23 
septembre 2017, 

« protes tantismes. Convic  tions et enga gements », 
Hubert Bost (LEM/EPHE) animera, à 11h30, la 
table ronde «  Protestantisme et modernité  » et 
Olivier Christin (LEM/EPHE) participera à la 
table ronde « Engagements citoyens » le samedi 
23 septembre à 14h30.
Mairie de Paris

Lors du colloque « Narrative 
Provokationen der Philo-

sophie. Tagung zum Gedenken 
an Thomas Ricklin (1963–
2016) », samedi 23 septembre 
2017, à 10h50, Irene Caiazzo 
(LEM/CNRS) inter vien dra sur 
«  Platone alla Sorbona: a 

proposito di una recente edizione »
Ludwig-Maximilians-Universität München
Geschwister-Scholl-Platz 1, Hauptgebäude, 
Senatssaal

Lors du colloque « La charité de Saint Vincent 
de Paul : un défi  ? Développements historiques 

et réflexions contemporaines  », Philippe Casta
gnetti (CERCOR/Univ. de Saint Étienne) 
interviendra le jeudi 28 septembre 2017 à 10h sur 
«  Construire un “saint de la charité” au xviiie 
siècle. L’amour du prochain dans les Positiones de 
virtutibis de Vincent de Paul et Jérôme Émilien».
Châtillon-sur-Chalaronne, salle de l’Étoile, rue 
Alphonse Baudin.

lors du colloque inter-
national «  Monas teries in 

the Digital Huma nities  »,  
Noëlle Leflou-Leca inter-
viendra  le mercredi 13 
septembre sur : «  The 
COLÉMON platform: a 
digital corpus of geolocated 

monasteries and churches of the Middle Ages ». 
Pauline monastery of Jasna Gora, Pilgrim House, 
Czestochowa, Pologne

Sébastien Fray interviendra le 14 septembre 
2017 dans le cadre du Workshop «Narratives 

of Reform», coordonné par l’université de Leeds, 
sur : « Hagiographic discourses and monastic 
reform : the case of the hagiographic dossier of 
Gerald of Aurillac»
Department of history Research
KU Leuven, Belgique

Mohammad Ali AmirMoezzi donnera une 
conférence au Center for Religious Studies de 

Budapest le 21 septembre 2017,  à 17h30 sur le 
thème « Why the Quranic Text is problematic ? 
The Muhammad’s Message between Apocalypse 
and Empire», Université de Budapest, Hongrie

À l’occasion du colloque 
« Gouverner le royaume  : le roi, la 

reine et leurs officiers. Les terres 
angevines au regard de l’Europe (xiiie-
xve siècle) » qui aura lieu du 20 au 23 
septembre, Thierry Pécout (LEM-
CERCOR) fera l’ouverture du colloque 

avec Pierre Savy (École française de Rome) 
mercredi 20 septembre à 14h.
École française de Rome, Piazza Navone 62

InternatIonal scIentIfIc conference

Monasteries  
in the  

Digital Humanities 
Programme

12–15 September 2017
Pauline Monastery of Jasna Góra (Częstochowa)

Pilgrim House

Conférences

• Sylvain Trousselard orga-
nise un séminaire de traduction 
du Trecento novelle de Franco 
Sacchetti pour l’année 2017-
2018. La première séance aura 
lieu le vendredi 13 octobre 2017 
à l’université Jean-Moulin-
Lyon III, les salles seront 
communiquées ultérieurement.

Journées d’études et séminaires

	

	

Le Trecento novelle de Franco Sacchetti 
Séminaires de traduction 

	
2017-2018

	
	

Vendredi 13 octobre 

Vendredi 24 novembre 

Vendredi 15 décembre 

Vendredi 19 janvier 

Vendredi 02 février 

Vendredi 16 mars 

Vendredi 18 mai 

Les séances se dérouleront à l’Université Jean Moulin – Lyon III

Les salles seront communiquées ultérieurement 

	

	 	 	 	 	 		

• Alexandra Pozzo (LEM/
CNRS) organise une journée 
d’études consacrée à «  Révéler 
le secret. La stratégie de la 
dissimulation »

Mardi 17 Octobre 2017, 
Campus CNRS de Villejuif
7 rue Guy Môquet, Villejuif, 
Métro Paul Vaillant-Couturier

DÉVOILER LE SECRET.
LES STRATÉGIES DE LA DISSIMULATION 

La journée d’études « Dévoiler le secret. Les stratégies 
de la dissimulation », examinera les solutions commu-
nicatives adoptées par les langages secrets. Elle déve-
loppera une réflexion sur des langages non visibles, 
sur des textes et des œuvres qui nous livrent une infor-
mation tout en la cachant. Les diverses interventions 
porteront sur quelques rhétoriques du savoir caché 
à travers l'analyse d'un échantillonnage de textes is-
sus de genres différents choisis comme matériaux re-
présentatifs d’une tendance culturelle plus vaste. Le 
domaine du secret touche souvent à la religion, est 
influencé par la notion de sacré et paraît plus distinc-
tement pendant des temps de persécution : c’est sur ce 
terrain que les diverses interventions se tracent. L’en-
quête sur l’expression cryptée portera sur des textes 
et des argumentations très variées et aura une dimen-
sion diachronique. Elle aura l’objectif de repérer les 
rhétoriques du secret qui résistent au cours du temps 
et celles qui connaissent des variantes. L’étendue du 
champ touché par la pratique de la communication 
secrète nous conduira à solliciter la collaboration 
d’experts de différents champs de la connaissance, 
afin de décrire l’expression cryptique dans toute sa 
complexité.     

Contact : Alessandra Pozzo 
mail : pozzo@vjf.cnrs.fr

DÉVOILER LE SECRET.
LES STRATÉGIES DE 
LA DISSIMULATION

Journée d’études internationale

Mardi 17 octobre 2017 
Campus CNRS de Villejuif
9h30 et 17h30

Samstag, 23.09.2017
09.00–10.20

Leo Maier (München): Wer hat die Bücher der 
Philosophen bezahlt? Roger Bacon über das 
Problem sein Werk zu finanzieren

Andrea A. Robiglio (Leuven): ‘Alles ist Stroh’: 
Stille Zitate und Umwege eines ungleichzeitigen 
Denkens

Moderation: Christian Kaiser (Bonn)

10.20 | Pause

10.50–12.50 

Luisa Valente (Roma): Uomini-animali e filosofi 
nel pensiero del XII secolo latino

Irene Caiazzo (Paris): Platone alla Sorbona: 
a proposito di una recente edizione

Luca Bianchi (Milano): Dreamers, philosophers 
and physicians: Boethius of Dacia and the 
conjectural character of natural sciences

Moderation: Sandra Plastina Ricklin (Cosenza)

12.50 | Mittagspause

14.30–16.30

Paolo Falzone (Roma): Dal ‘vico degli strami’ al 
cielo dei Sapienti. Sigieri di Brabante nel Paradiso 
dantesco

Luca Azzetta (Roma): ‘Secondo che scrisse 
l’autore medesimo a messer Cane della Scala’. 
L’Epistola a Cangrande: elementi di struttura e 
sollecitazioni esegetiche 

Myrtha de Meo-Ehlert (München/Lecce): 
Leggere la Vita Nuova. Il caso di Iacopo Corbinelli

Moderation: Luca Bianchi (Milano)

16.30 | Pause

17.00–19.00

Johannes Bartuschat (Zürich): Zu Dichtung und 
Philosophie bei Boccaccio

Gianluca Briguglia (Strassburg): Che cos’è una 
vita? Note a partire dal De mulieribus claris di 
Boccaccio e le Vite di Vespasiano da Bisticci

Catherine König-Pralong (Freiburg): Karl Witte. 
Die Philosophie des Convivio im Zeichen der 
Philosophiefeindlichkeit

Moderation: Florian Mehltretter (München) 
 
19.00 | Pause

19.30
 
Charles Burnett (London): Albumasar’s influence 
on 12th-century Latin philosophy

Moderation: Peter Adamson (München)

Freitag, 22.09. 2017
15.00–16.30 

Eröffnung: 
Peter Adamson / Florian Mehltretter

Sonia Gentili (Roma): Sub viribus fortune. 
Filosofia e letteratura con Thomas Ricklin

Alessandra Beccarisi (Lecce): Die Edition 
von Johannes’ von Wales Compendiloquium. 
Ein Projekt von Thomas Ricklin

Moderation: Loris Sturlese (Lecce) 

16.30 | Pause

17.00–19.00

Silvana Vecchio (Ferrara): Socrates ludens. 
Gioco e svago negli exempla filosofici
 
Carla Casagrande (Pavia): ‘Acordossi Cristo con 
Aristotile’. Storie di filosofi nella predica sulla 
felicità di Giordano da Pisa O.P.

Delphine Carron-Faivre (Zürich): 
Una provocazione di Remigio de’ Girolami: l’amore 
totale per la sua città

Moderation: Johannes Bartuschat (Zürich)

19.00 | Pause

19.30 

Ruedi Imbach (Paris/Fribourg): Philosophie dürfte 
man eigentlich nur dichten (Wittgenstein). 
Über einige Bilder des Philosophierens und ihren 
Lehrgehalt

Moderation: Francis Cheneval (Zürich)

Ludwig-Maximilians-Universität München 
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München
Hauptgebäude, Senatssaal (E 110) 

Kontakt:
Christian Kaiser (ckaiser@uni-bonn.de)
Leo Maier (Leo.Maier@lrz.uni-muenchen.de)

FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSENSCHAFTSTHEORIE 
UND RELIGIONSWISSENSCHAFT

Narrative Provokationen 
der Philosophie 

Tagung zum Gedenken an Thomas Ricklin (1963 –2016) 
22.–24.09.2017

Sonntag, 24.09.2017
09.00–10.20

Pavlína Rychterová (Wien): Theology of peace: 
Hussitic theologian John of Pribram and his 
attempt to dial back

Sandra Plastina Ricklin (Cosenza): 
Historia mulierum philosopharum. 
Women philosophers and the ‘République des 
Lettres’ in seventeenth-century Europe

Moderation: Andrea A. Robiglio (Leuven)

10.20  | Pause

10.50–12.10

Maarten J.F.M. Hoenen (Basel): Ernst Jünger und 
die Philosophie

Christian Kaiser (Bonn): Humanitarian hedonism: 
Fritz Brupbacher’s ‘physician-philosopher’ and the 
Epicurean tradition

Moderation: Laurent Cesalli (Genf)

12.10 | Abschluss

FAKULTÄT FÜR SPRACH- UND LITERATURWISSENSCHAFTEN
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSENSCHAFTSTHEORIE
UND RELIGIONSWISSENSCHAFT

http://www.protestants2017.org
http://www.hsozkult.de/event/id/termine-34970
http://www.hsozkult.de/event/id/termine-34970
http://www.hsozkult.de/event/id/termine-34970
http://www.hsozkult.de/event/id/termine-34970
http://www.hsozkult.de/event/id/termine-34970
http://wwww.vincentdepaul2017.org/colloque
http://wwww.vincentdepaul2017.org/colloque
http://wwww.vincentdepaul2017.org/colloque
http://www.efrome.it/la-recherche/agenda-et-manifestations/actualite/gouverner-le-royaume-le-roi-la-reine-et-leurs-officiers-les-terres-angevines-au-regard-de-leu.html
http://www.efrome.it/la-recherche/agenda-et-manifestations/actualite/gouverner-le-royaume-le-roi-la-reine-et-leurs-officiers-les-terres-angevines-au-regard-de-leu.html
http://www.efrome.it/la-recherche/agenda-et-manifestations/actualite/gouverner-le-royaume-le-roi-la-reine-et-leurs-officiers-les-terres-angevines-au-regard-de-leu.html
http://www.efrome.it/la-recherche/agenda-et-manifestations/actualite/gouverner-le-royaume-le-roi-la-reine-et-leurs-officiers-les-terres-angevines-au-regard-de-leu.html
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2017/09/sacchetti-sc3a9minaires-2017-2018.jpg
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2017/09/sacchetti-sc3a9minaires-2017-2018.jpg
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2017/09/sacchetti-sc3a9minaires-2017-2018.jpg
http://lem.vjf.cnrs.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=410
http://lem.vjf.cnrs.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=410
http://lem.vjf.cnrs.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=410
http://lem.vjf.cnrs.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=410
http://www.protestants2017.org
http://www.hsozkult.de/event/id/termine-34970
http://www.efrome.it/la-recherche/agenda-et-manifestations/actualite/gouverner-le-royaume-le-roi-la-reine-et-leurs-officiers-les-terres-angevines-au-regard-de-leu.html


Lors de la journée d’études 
« Dévoiler le secret. Les stra tégies 

de la dissimulation  », orga nisée par 
Alexandra Pozzo (LEM/CNRS), qui 
aura lieu le Mardi 17 octobre 2017, 
de 9h30 à 17h30, Mohammad Ali 
AmirMoezzi fera, à 9h45, une 
intervention sur «  Vocabulaire de la 

dissimulation dans la poésie mystique persane 
médiévale  »,  Brigitte Tambrun, à 11h30 sur «  Noël 
Aubert de Versé : unitarisme et dissimulation au siècle de 
Louis  XIV », Mathieu Terrier à 12h15 sur « Voiler et 
dévoiler l’hétérodoxie. L’art d’écrire de Muḥsin Fayḍ 
Kâshânî (m. 1680) » et à 16h45, Alessandra Pozzo sur 
« Rhéto riques de la dissimulation : un aperçu ».
Campus CNRS de Villejuif, Bâtiment C, 
7 rue Guy Môquet, Villejuif

Lors du colloque « La Bible et ses lectures. Rumeurs 
et re nom mées », qui aura lieu du 25 au 27 octobre 

2017, jeudi 26 octobre 2017, à 9h30, Arnaud 
Sérandour et Christian Amphoux  feront une 
conférence sur « De la mauvaise renommée de Jérémie 
au serviteur souffrant. Com paraison de la Bible grecque 
et du texte massorétique »
Université catholique de l’Ouest

Sébastien Fray participera le 6 octobre 2017 à une 
journée d’études sur «  Sources et Re-sources  » à 

l’Université de Saint-Étienne. Son intervention sera 
intitulée «  Non lec tures, relec tures, mélectures d’un 
diplôme carolingien (xe-xiie siècles) : le cas du précepte 
de Charles le Simple pour Saint-Géraud d’Aurillac ».
Université de Saint Étienne, Site Tréfilerie

Pierre Lory donnera une conférence sur « La 
mystique musulmane », session ENM-IESR le 

4 octobre 2017, de 15h45 à 17h15, 
3 ter Quai aux fleurs, 75004 Paris.

À l’occasion de la rencontre de l’Academia 
Platonica Septima Monasteriensis autour du 

thème Soul and Passions ( Gregory of Nyssa, De 
anima et resurrectione), qui aura lieu à München-
wiler/Villars-les-Moines, les 67 octobre 2017, 
Philippe Hoffmann (LEM/EPHE) interviendra 
le samedi 7 octobre à 15h sur « Desire and Love »

Simon Icard donnera une conférence au centre 
d’études théologique de Caen sur « Les degrés 

d’élévation vers Dieu selon saint Bernard ».
9 octobre 2017, 20h30
Centre d’études théologiques, Caen, salle C

À la Fondation Marc de Montalembert à 
Rhodes, du 11 au 12 octobre 2017, Pierre 

Lory donnera deux conférences sur « Les premiers 
pas de l’exégèse coranique et de la théologie (7e - 8e 
siècles) », à la Fondation Marc de Montalembert
Les Jardins de Rhodes, Rhodes. 

Lors du colloque « Platon et les platonismes : 
traduire, interpréter, commenter  », qui aura 

lieu les 14 et 15 octobre 2017, Stéphane 
Toussaint fera une communication intitulée « Le 
soleil et la lyre. Ficin interprète de Plotin ».
Institut d’histoire de la philosophie, Université 
d’Aix-en-Provence, Faculté des Arts

Lors du colloque « Vie et 
climat d’Hésiode à Montes-

quieu. XXVIIe collo que de la 
villa grecque Kérylos à Beaulieu-
sur-Mer », Philippe Hoffmann 
fera une conférence le 
13  octobre 2017 à 10h15 sur 
« Climat et environnement 

chez les philosophes grecs de l’époque classique ».

DÉVOILER LE SECRET.
LES STRATÉGIES DE LA DISSIMULATION 

La journée d’études « Dévoiler le secret. Les stratégies 
de la dissimulation », examinera les solutions commu-
nicatives adoptées par les langages secrets. Elle déve-
loppera une réflexion sur des langages non visibles, 
sur des textes et des œuvres qui nous livrent une infor-
mation tout en la cachant. Les diverses interventions 
porteront sur quelques rhétoriques du savoir caché 
à travers l'analyse d'un échantillonnage de textes is-
sus de genres différents choisis comme matériaux re-
présentatifs d’une tendance culturelle plus vaste. Le 
domaine du secret touche souvent à la religion, est 
influencé par la notion de sacré et paraît plus distinc-
tement pendant des temps de persécution : c’est sur ce 
terrain que les diverses interventions se tracent. L’en-
quête sur l’expression cryptée portera sur des textes 
et des argumentations très variées et aura une dimen-
sion diachronique. Elle aura l’objectif de repérer les 
rhétoriques du secret qui résistent au cours du temps 
et celles qui connaissent des variantes. L’étendue du 
champ touché par la pratique de la communication 
secrète nous conduira à solliciter la collaboration 
d’experts de différents champs de la connaissance, 
afin de décrire l’expression cryptique dans toute sa 
complexité.     

Contact : Alessandra Pozzo 
mail : pozzo@vjf.cnrs.fr

DÉVOILER LE SECRET.
LES STRATÉGIES DE 
LA DISSIMULATION

Journée d’études internationale

Mardi 17 octobre 2017 
Campus CNRS de Villejuif
9h30 et 17h30
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http://lem.vjf.cnrs.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=410
http://lem.vjf.cnrs.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=410
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2017/09/program-updated_1-9-2017.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2017/09/program-updated_1-9-2017.pdf
http://www.fondationmdm.com
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2017/09/3910_001.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2017/09/3910_001.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2017/09/3910_001.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2017/09/3910_001.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2017/09/3910_001.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=410
http://lem.vjf.cnrs.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=410
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4e rencontres 
du LabEx Hastec

PROGRAMMES - PUBLICATIONS -  
PORTRAITS DE JEUNES CHERCHEURS

Le LabEx Hastec organise ses  « Quatrièmes Rencontres» 
le 26 octobre 2017
École nationale des chartes, 65, rue de Richelieu, 75002 Paris, salle 

Léopold-Delisle, 9h15 - 18h
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoire auprès de : coordinateur.
hastec@ephe.sorbonne.fr 

 Les Rencontres d’Hastec ont pour objectif de présenter chaque année plusieurs des projets les plus im-
portants, les plus avancés et les plus transversaux conduits au sein du LabEx. La composition très par-

ticulière de ce LabEx  – plus d’une vingtaine d’unités de recherche mobilisées – a permis de promouvoir des 
projets audacieux, qui n’auraient pu voir le jour sans ce nouvel espace scientifique, dans lequel a été favorisée 
la rencontre de milieux de recherche très différents. Les Rencontres d’Hastec voudraient témoigner de ces 
collaborations et en exposer les fruits à la communauté scientifique.
Le thème choisi cette année, « Programmes, publications – portraits de jeunes chercheurs », permettra d’of-
frir une vision pano ramique des recherches menées depuis 2011 au sein du LabEx, et de dégager quelques 
résultats majeurs des opérations scientifiques associant divers partenaires du LabEx, en accordant une at-
tention particulière aux travaux des jeunes chercheurs (doctorants et postdoctorants).

Philippe Hoffmann (LEM/EPHE), directeur du labEx Hastec 
Accueil et présentation 

Constantin Macris (LEM/CNRS) et Tiziano Dorandi 
(Centre Jean-Pépin/CNRS) 
« Pseudopythagorica. Stratégies du faire croire 
dans la philosophie antique »
Et brève réflexion de Luc Brisson (Centre Jean-Pépin/CNRS)  sur 
« Platon pythagorisé ou Pythagore platonisé »

Morgane Cariou (Postdoc Hastec 2015-2016) 
« Conrad Gessner et la paraphrase aux Ixeutiques de Denys »

Présentation du Portrait de Thomas Galoppin 
(postdoctorant Hastec 2016-2017 / LEM) 
« Reconsidérer la notion de “magie” : merveilleux et pouvoir des 
pierres dans les lithika d’époque romaine »

Pause

Laurent Feller (LAMOP/Paris I) 
« Écoles d’été d’histoire économique »

Olivier Canteaut (ENC), Olivier Guyotjeannin (ENC), 
Olivier Poncet (ENC), et Olivier Mattéoni (LAMOP/Paris I) 
 « La fabrique de l’écrit dans l’Europe médiévale et moderne : 
circulation des techniques et des hommes »

Julie Brumberg-Chaumont  (LEM/CNRS)
 « Homo logicus : la logique aux limites de l’humanité, 
approches historiques, anthropologiques et philosophiques »

Présentation du Portrait d’Elise Vanriest 
(doctorante Hastec 2015-2018 / SAPRAT)
« Le Verre à Paris dans la seconde moitié du xvie  siècle. 
Production, commerce et usages, 1547-1610 »

Silvia D’Intino (AnHima/CNRS) et Lyne Bansat-Boudon (CEIAS/
EHESS)
« La philologie indienne en question : enjeux, perspectives »

Valérie Assan (GSRL/EPHE) et Jakob Vogel (Science Po)
« Minorités en Méditerranée au xixe  siècle : 
identités, identifications, circulations »

Marie-Anne Polo De Beaulieu et Victoria Smirnova (GAHOM/
EHESS)
« Le faire croire en images : reconfigurations russes des exempla issus de 
la tradition médiévale occidentale (xviie-xxe siècles) »

Pause

Présentation du Portrait de Kristina Kovalskaya 
(doctorante Hastec 2013-2016/GSRL) 
« Les discours d’experts du fait religieux et leur impact sur les identités et 
les pratiques confessionnelles en Fédération de Russie depuis 1991 »

Andréas Mayer (Centre Koyré/EHESS) 
« La voix, objet récalcitrant des sciences humaines »

Fatiha Kaoues (postdoctorante Hastec 2015-2016/IMAF) –
 Présentation de son ouvrage : 
 Prosélytismes -  Les nouvelles avant-gardes religieuses

Cocktail de clôture 

9h15

9h30

10h

10h45

11h

11h30

12h

26 octobre 2017

14h

14h15

14h45

15h15

15h45

16h15

16h45

17h30
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Éditions

Isabelle Bochet, Martine Dulaey et alii : Augustin, Contre Fauste le manichéen (livres 
I-XII), Paris, Institut d’études augustiniennes, coll. « Bibliothèque augustinienne» 18/A, 
2017.

Marie-Odile Boulnois (éd.) : Cyrille d’Alexandrie, Contre Julien, t. II, livres III-V, 
introduction et annotation par M.-O. Boulnois, trad. J. Bouffartigue, M.-O. Boulnois 
et P.   Castan, texte grec par Ch. Riedweg (GCS NF 20), Paris, Éditions du Cerf, coll. 
« Sources chrétiennes » 582, 2017.

Benjamin Goldlust : Corippe, Johannide, livre 4. Introduction, édition
critique, traduction et commentaire, Paris, Institut d’études augustiniennes, coll. 
« Collection des Études augustiniennes, série Antiquité » 202, 2017.

Christiane Veyrard-Cosme, La Vita beati Alcuini (IXe s.). Les inflexions d’un discours de 
sainteté. Introduction, édition et traduction annotée du texte d’après Reims, BM 1395 (K 784), 
Paris, Institut d’études augustiniennes, coll. « Collection des Études augustiniennes, série 
Moyen Âge et Temps modernes » 54, 2017.

 Revues

Chrystel Bernat (dir.), Études théologiques et religieuses 92 (2017) : « Le libéralisme allemand : 
un antijudaïsme théologique ? »

Stéphane Toussaint (dir.), Accademia,  XVII (2015),  2017. 
Voir en particulier ses articles « Deux autographes de Jacques Lefèvre d’Étaples et quelques 
précisions bibliographiques »  et « Plotin, Ficin et la sympathie. ὅσον τὸ συμπαθές (Enn. IV, 
4 [28], 41) »,  Accademia, XVII,  p. 117-122 et p. 123-131.

ÉTUDES THÉOLOGIQUES ET RELIGIEUSES

Revue trimestrielle fondée en 1926

TOME 92 2017/3

92
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DOSSIER

Le protestantisme libéral allemand
Un antijudaïsme théologique ?

Tome 92 - 2017/3

537 Elena DI PEDE, Lorsque Jérémie joue les faux prophètes : la
tentation des Récabites (Jr 35) comme réflexion sur la vraie et
la fausse prophétie

557 Olivier BAUER, Médiations théologiques de quelque chose ou
de quelqu’un comme « Dieu »

DOSSIER LE PROTESTANTISME LIBÉRAL ALLEMAND. UN ANTIJUDAÏSME
THÉOLOGIQUE ?

579 Pierre GISEL, Christianisme et modernité (Avant-propos)

587 Dan JAFFÉ, Jésus dans le monde juif de son temps. Réflexions
autour de L’Essence du christianisme d’Adolf von Harnack

609 Jean ZUMSTEIN, Le problème de l’antijudaïsme en exégèse du
Nouveau Testament à l’exemple d’Adolf von Harnack

619 Jean-Marc TÉTAZ, Le protestantisme libéral de l’Empire wilhel-
minien : un antijudaïsme théologique  ?

653 Un mot d’adieu à Julius Wellhausen par Hermann Cohen. 
Traduction de l’allemand, présentation et notes de Jean-Marc Tétaz

NOTULES ET PÉRICOPES

661 Patrick KIPASA MAYIFULU, À rusé, rusé et demi. La contre-ruse
de Putiphar en Genèse 39,19-21

POSITION DE THÈSE

671 Herimino Paoly RANDRIAMANANTENA, Le néocriticisme d’Henri Bois

685 PARMI LES LIVRES

719 ABSTRACTS

Inscription Commission paritaire des papiers de presse 
n° 0719 G 81187
Septembre 2017 - Directrice de la publication : Chrystel BERNAT

France Quercy SAS - 46090 Mercuès

CVS_3-2017_Mise en page 1  04/08/17  16:19  Page1

http://www.etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/
http://www.etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/
http://www.etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/
http://www.etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/
http://www.etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/
http://www.etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/
http://www.etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/
http://www.etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/
http://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses.htm
http://www.ficino.it/fr/publications-revue-accademia
http://www.ficino.it/fr/publications-revue-accademia
http://www.etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/
http://www.etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/
http://www.etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/
http://www.etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/
http://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses.htm
http://www.ficino.it/fr/publications-revue-accademia
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Monographies

Julie Casteigt (dir.), Le Témoin dans la tradition johannique. Revue de sciences philosophiques 
et théologiques (2017/1) (Avant-Propos et dossier d’articles).

Gilbert Dahan, Les juifs en France médiévale. Dix études, Préface de D. Iancu-Agou, Paris, 
Éditions du Cerf, 2017.

Sylvio De Franceschi, Droits antiromains. Juridictionalisme catholique et romanité ecclésiale 
(XVIe-XIXe siècles). Actes du colloque de Lyon (30 septembre-1er octobre 2016), éd. S. DE 
FRANCESCHI et B. HOURS, Chrétiens et Sociétés, Documents et mémoires, 33, Lyon, 2017, 
278 p.

Christian Jambet, La Fin de toute chose, suivi de l’Épître du rassemblement de Mullā Ṣadrā, Paris, 
Albin Michel, 2017.

Simon Mimouni, Le judaïsme ancien et les origines du christianisme. Études épistémologiques 
et méthodologiques, Paris, Bayard, 2017.
 

Juliette Sibon, Les juifs au temps de Saint Louis, Paris, Albin Michel, 2017.

Juliette Sibon, avec C. Soussen, Les juifs et la nation au Moyen Âge. Revue de l’histoire des 
religions, t. 234, fasc.  2, avril-juin 2017.
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SAu fil des différentes sessions d’un cycle de journées d’études consacrées par 

le Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes à l’antiromanisme catholique  
– Antiromanisme doctrinal et romanité ecclésiale dans le catholicisme posttridentin, 
Anti-infaillibilisme catholique et romanité ecclésiale aux temps posttridentins, 
Antiromanisme et critique dans l’historiographie catholique (XVIe-XXe siècles) 
et L’antiromanisme dans l’historiographie ecclésiastique catholique (XVIe-XXe 
siècles) –, le constat s’est imposé d’une présence massive de la culture juridique dans 
le discours porté par les tenants d’un catholicisme antiromain, qu’ils soient juristes 
ou non. Le fait n’a rien d’étonnant dans la mesure où l’ecclésiologie catholique s’est 
toujours placée à l’intersection du droit et de la théologie. Nombre d’auteurs qui ont 
illustré la tradition de l’antiromanisme catholique et juridictionaliste étaient à la fois 
juristes et théologiens compétents – ainsi de Paolo Sarpi ou de Marc’Antonio De 
Dominis, ainsi des grands noms qui ont illustré le fébronianisme et le joséphisme. 

Ce volume qui rassemble les communications de la cinquième session du cycle 
propose d’aborder frontalement la question des rapports entretenus entre le droit et 
l’opposition catholique à la romanité ecclésiale en évoquant les grandes figures de la 
tradition du catholicisme antiromain qui ont fait au droit une grande place dans leur 
argumentation, en relevant le rôle des canonistes catholiques qui ont pu faire parfois 
le choix de s’opposer aux prétentions romaines et en étudiant les grands thèmes 
où se mêlent étroitement arguments juridico-canoniques et hostilité catholique aux 
revendications du Saint-Siège – ainsi du conciliarisme, des compétences de l’autorité 
civile en matières ecclésiastiques, de l’infaillibilité pontificale ou encore du mariage 
et des empêchements dirimants.

DROITS ANTIROMAINS XVIe-XIXe SIÈCLES 
JURIDICTIONALISME CATHOLIQUE 

ET ROMANITÉ ECCLÉSIALE 

Sous la direction de  
Sylvio DE FRANCESCHI et Bernard HOURS

Chrétiens et Sociétés  Documents et Mémoires n° 33
ISSN : 1761-3043

20 €

ISBN : 979-10-91592-18-5

Chrétiens et Sociétés  
Documents et Mémoires n° 33

yyyyyyyyyyyyy

https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2017-1.htm
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2017-1.htm
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18169/les-juifs-dans-la-france-medievale
http://www.univ-lyon3.fr/droits-antiromains-xvie-xixe-siecles-1098091.kjsp
http://www.univ-lyon3.fr/droits-antiromains-xvie-xixe-siecles-1098091.kjsp
http://www.albin-michel.fr/ouvrages/la-fin-de-toute-chose-9782226320322
http://leblog.bayard-editions.com/religieux/le-judaisme-ancien-et-les-origines-du-christianisme
http://leblog.bayard-editions.com/religieux/le-judaisme-ancien-et-les-origines-du-christianisme
http://www.albin-michel.fr/file/image/aGFuZGxlcj1maXQmd2lkdGg9MzEw/ppm_medias__image__2017__9782226320414-x.jpg
http://www.cairn.info/revue-de-l-histoire-des-religions-2017-2-page-219.html
http://www.cairn.info/revue-de-l-histoire-des-religions-2017-2-page-219.html
http://leblog.bayard-editions.com/religieux/le-judaisme-ancien-et-les-origines-du-christianisme
http://www.cairn.info/revue-de-l-histoire-des-religions-2017-2-page-219.html
http://www.albin-michel.fr/file/image/aGFuZGxlcj1maXQmd2lkdGg9MzEw/ppm_medias__image__2017__9782226320414-x.jpg
http://www.albin-michel.fr/ouvrages/la-fin-de-toute-chose-9782226320322
http://www.univ-lyon3.fr/droits-antiromains-xvie-xixe-siecles-1098091.kjsp
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2017-1.htm
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18169/les-juifs-dans-la-france-medievale
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Contributions

Marie-Odile Boulnois, « Païens et chrétiens en concurrence : L’instrumentalisation de la 
philosophie dans les controverses d’Origène contre Celse et de Cyrille d’Alexandrie contre 
Julien  », dans Ch. Riedweg (dir.), PHILOSOPHIA in der Konkurrenz von Schulen, 
Wissenschaften und Religionen. Zur Pluralisierung des Philosophiebegriffs in Kaiserzeit und 
Spätantike, Zürich, De Gruyter, 2017, p. 217-255.

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

Julie  Casteigt, « Malum bonum et lucem tenebras. Die göttliche Bestimmung des menschlichen 
Seins und Handelns in der Auseinandersetzung der Avignoneser Theologenkommission mit 
Meister Eckhart », Theologische Quartalschrift, 197/1, 2017, p. 72-95.

Laetitia Ciccolini, « Florus témoin du texte de Cyprien de Carthage : questions de méthode, 
études de cas », dans P. Chambert-Protat, F. Dolveck et C. Gerzaguet (dir.), Les Douze 
compilations pauliniennes de Florus de Lyon. Un carrefour des éditions patristiques au ixe siècle, 
Rome, École française de Rome, 2017, p. 59-84.

Daniel De Smet, « L’auteur des Rasā’il Ikhwān al-Ṣafā’ selon les sources ismaéliennes 
ṭayyibites », Shii Studies Review, I, 2017, p. 151-166.

Sylvio De Franceschi, « Théologie », dans D. Masseau (dir.), Dictionnaire des anti-Lumières 
et des antiphilosophes (France, 1715-1815), Paris, 2017, t. II, p. 1476-1486.

 

Sylvio De Franceschi,  « Le parti moliniste face à l’impossible mise en système de la doctrine 
janséniste. Le rôle de la notion théologique de délectation victorieuse dans la genèse de 
l’antijansénisme fénelonien », dans L. Devillairs, A. Frigo et P. Touboul (dir.), Fénelon et Port-
Royal. Actes de la journée d’études du 2 mars 2015, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 11-36.

 

https://issuu.com/degruyter/docs/nev_religious-studies_2017
https://issuu.com/degruyter/docs/nev_religious-studies_2017
https://issuu.com/degruyter/docs/nev_religious-studies_2017
http://www.sismel.it/tidetails.asp
http://www.thq-online.de/inhalte.php?jahrgang=2017&ausgabe=1&artikel=1
http://www.thq-online.de/inhalte.php?jahrgang=2017&ausgabe=1&artikel=1
http://www.thq-online.de/inhalte.php?jahrgang=2017&ausgabe=1&artikel=1
http://books.openedition.org/efr/3085
http://books.openedition.org/efr/3085
http://www.brill.com/products/journal/shii-studies-review
https://www.honorechampion.com/fr/champion/10198-book-08533067-9782745330673.html
https://www.honorechampion.com/fr/champion/10198-book-08533067-9782745330673.html
http://www.classiques-garnier.com/editions/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage_garnier.tpl&product_id=3009&vmcchk=1&Itemid=1
http://www.classiques-garnier.com/editions/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage_garnier.tpl&product_id=3009&vmcchk=1&Itemid=1
http://books.openedition.org/efr/3085
http://www.brill.com/products/journal/shii-studies-review
http://www.sismel.it/tidetails.asp
http://www.thq-online.de/inhalte.php?jahrgang=2017&ausgabe=1&artikel=1
https://www.honorechampion.com/fr/champion/10198-book-08533067-9782745330673.html
http://www.classiques-garnier.com/editions/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage_garnier.tpl&product_id=3009&vmcchk=1&Itemid=1
https://issuu.com/degruyter/docs/nev_religious-studies_2017
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Constantin Macris , « Philolaos de Crotone », « Pythagore de Samos », « Simmias de Thèbes » 
et « Timée de Locres », dans R. Goulet (dir.), Dictionnaire des philosophes antiques, t. VII, Paris, 
CNRS Éditions, 2017, p. 637-667, p. 681-850, p. 904-933 et p. 987-1009.

Thierry Pécout, « Aux origines d’une culture administrative : le clergé des cathédrales et la 
genèse d’une comptabilité princière en Provence à la fin du xiiie siècle », dans Th. Pécout (dir.), 
De l’autel à l’écritoire. Genèse des comptabilités princières en Occident (xiie-xive siècle). Actes 
du colloque international d’Aix-en-Provence, 13-14 juin 2013, Paris, Éditions De Boccard, 2017, 
p. 49-67.

Jean-Luc Solère, « The Coherence of Bayle’s Theory of Toleration», Journal of the History of 
Philosophy, 54/1, 2017, p. 21-46.

Stéphane Toussaint, « “My friend Ficino”. Art History and Neoplatonism from Intellectual and 
Historians of Art », Mitteilungen des Kunsthistoriches Institutes in Florenz, LIX/1, 2017, 
p. 7-40. 

Stéphane Toussaint, « Magie und Humanismus », dans M. Dallapiazza, J. Eming (dir.), Marsilio 
Ficino in Deutschland und Italien. Renaissance-Magie zwischen Wissenschaft und Literatur, 
Wiesbaden, Harassowitz, 2017, p. 19-34.

Anna Van den Kerchove, « Papyrological Hermetica », Studi e Materiali di Storia delle 
Religioni, LXXXIII/1, 2017, p. 97-115.n jngt f

http://www.cnrseditions.fr/philosophie/6550-dictionnaire-des-philosophes-antiques-v-b-richard-goulet.html
http://www.deboccard.com/fr/category/15017-Produit-9782701803678.html
http://www.deboccard.com/fr/category/15017-Produit-9782701803678.html
http://www.academia.edu/31867445/_The_Coherence_of_Bayle_s_Theory_of_Toleration_2016_2016_Journal_of_the_History_of_Philosophy_Best_Paper_Prize_
https://sites.ualberta.ca/~jhphil/
https://sites.ualberta.ca/~jhphil/
http://www.khi.fi.it/74899/mitteilungen
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/marefn/veranstaltungen/termine/2015_Ficino.html
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/marefn/veranstaltungen/termine/2015_Ficino.html
http://miar.ub.edu/issn/0393-8417
http://miar.ub.edu/issn/0393-8417
http://www.academie-francaisea.fr/grand-prix-de-philosophie
http://www.khi.fi.it/74899/mitteilungen
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/marefn/veranstaltungen/termine/2015_Ficino.html
http://www.cnrseditions.fr/philosophie/6550-dictionnaire-des-philosophes-antiques-v-b-richard-goulet.html
https://sites.ualberta.ca/~jhphil/
http://www.deboccard.com/fr/category/15017-Produit-9782701803678.html
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APPEL À PROJETS

Appel à projet 2018 LABEX HASTEC 

Demandes de subventions pour opérations scientifiques en 2018

La réalisation des objectifs propres du LabEx imposera d’accorder une considération 
particulière aux projets ambitieux, mettant en synergie un nombre significatif de 
chercheurs, enseignants-chercheurs et partenaires d’HASTEC. Il est vivement 
recommandé de réunir, à chaque fois que cela est possible, plusieurs actions en un 
ensemble organisé, relevant d’un ou de plusieurs Programmes collaboratifs, afin 
de mettre en évidence la cohérence des projets du LabEx au regard de ses objectifs. 
Les responsables du LabEx attirent également l’attention des porteurs de projets 
scientifiques sur la nécessité d’inscrire dans un calendrier précis la réalisation des 
publications auxquelles doivent aboutir les Opérations scientifiques, à l’horizon 
2019. 

Le LabEx Hastec a organisé le vendredi 30 juin 2017, une assemblée générale 
destinée aux porteurs de projets et aux responsables des programmes collaboratifs, 
afin de dresser le bilan des opérations réalisées, et à réfléchir à la cohésion des projets 
soumis au Conseil de direction du mois de décembre. 

Après évaluation, les arbitrages seront donnés le 11 décembre 2017.

Date limite de dépôt 
des projets : 
lundi 3 octobre 2017

Télécharger le 
formulaire de 
candidature et le 
calendrier de la 
procédure
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https://labexhastec-psl.ephe.fr/2017/07/03/appel-a-projets-2018_reserve-aux-membres-du-labex/
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2017/07/03/appel-a-projets-2018_reserve-aux-membres-du-labex/
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2017/07/03/appel-a-projets-2018_reserve-aux-membres-du-labex/
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2017/07/03/appel-a-projets-2018_reserve-aux-membres-du-labex/
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APPEL À CONTRIBUTIONS
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L’Inquisition romaine et la France à l’« âge tridentin » (xve-xixe siècle) 

Ce colloque propose d'explorer les relations de l'inquisition romaine (ainsi que de l'Index) 
avec la France sur le temps long du xvie au xixe siècle, tant du point de vue des relations 
doctrinales, que des modalités de l'action du Saint Office et de son action comme tribunal.

L’ouverture de l’Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede a permis des 
progrès considérables tant de l’histoire de l’Inquisition elle-même que de l’histoire 
intellectuelle du monde catholique. Cependant l’historiographie de l’Inquisition romaine 
à l’époque moderne s’est surtout focalisée sur les territoires où celle-ci exerçait une pleine 
et entière juridiction. Ce biais géographique pèse sur les perceptions tant de l’institution 
inquisitoriale que de la place de cette dernière dans le catholicisme confessionalisé. En 
même temps, ce biais n’est pas sans racine dans la manière dont la congrégation construit 
et déploie son action, révélant ainsi une géopolitique de la curie romaine. L’analyse des 
relations entre le royaume de France et le Saint Office offre alors, par comparaison, un 
point de vue privilégié pour faire l’histoire de cette géopolitique. L’Inquisition romaine 
– comme l’Index – prétend pourvoir agir comme gardien de l’orthodoxie y compris en 
France.
Dans les vingt dernières années, l’étude de la censure de livres français à Rome par le Saint 
Office et l’Index a considérablement progressé, mais c’est peut-être l’environnement 
de cette action inquisitorial qui demeure trop mal connu. Les congrégations romaines 
censurent cependant sans pouvoir faire recevoir leurs décrets comme en Italie et sans 
le soutien de tribunaux locaux. Leur action suppose des décisions politiques et dépend 
d’acteurs spécifiques – en France comme à Rome. En se focalisant sur les mécanismes de 
la circulation de l’information, de la surveillance doctrinale et de la décision judiciaire, ce 
colloque entend mieux comprendre la manière dont interagissent les régimes français et 
italiens de l’orthodoxie. Comment aussi se définit et peut fonctionner dans ce contexte 
une autorité sans juridiction ? L’Inquisition et l’Index parviennent-ils à faire jouer en 
leur faveur le pluralisme des fors et notamment une autorité au for interne ? Par ailleurs, 
l’Inquisition romaine joue un rôle déterminant dans le rapport diplomatique entre le 
royaume de France et les Etats Pontificaux, rôle qui lui-même influence à son tour la 
régulation de l’orthodoxie. Il s’agira donc aussi d’interroger la manière dont l’ensemble 
de l’action inquisitoriale et les relations diplomatiques entre la France et Rome sont 
imbriquées et de préciser les relations de l’Inquisition avec la Secrétairerie d’État à cet 
égard. On s’attachera en particulier dans ce cadre, au rôle d’intermédiaire ou d’acteurs 
autonomes des nonces, (vice-) légats, de certains évêques des deux côtés des Alpes, ou 
encore de Français présents à Rome.
Il s’agit naturellement aussi de sonder les terrains ou matières mêmes qui faisaient intervenir 
le Saint-Office en France. Si les grandes affaires doctrinales semblent bien connues (mais 
elles vaudraient sans doute la peine d’être reconsidérées à la lumière des recherches 
récentes), bien d’autres démêlés restent à extraire des archives. Bon nombre de ces cas 
relèvent sans doute des différents délits poursuivis ordinairement par les tribunaux de la 
foi, mais le traitement de telles affaires peut varier sensiblement en fonction du contexte 
diplomatique et géopolitique. De même, le profil global des affaires traitées risque d’être 
sensiblement différent. Enfin, un des enjeux de cette rencontre est d’approfondir l’étude 
de l’action proprement judiciaire de l’Inquisition, d’une part à l’égard de sujets français 
présent à Rome et en Italie, mais aussi, et d’autre part, à l’égard de Français qui sollicitent 
l’Inquisition depuis la France pour obtenir des dispenses et des facultés. Cette action 

Propositions à envoyer 
jusqu’au 31 octobre 
2017 à l’un des 
membres du comité 
d’organisation et aux 
deux responsables du 
colloque.

http://ahmuf.hypotheses.org/5282
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routinière du tribunal à l’égard de Français qui se considèrent juridiquement obligés à 
recourir à l’Inquisition, ou qui trouvent dans la procédure inquisitoriale des alternatives à 
des difficultés juridiques en France ou à Rome, est peut-être un des aspects les moins bien 
connus de l’activité inquisitoriale.
Enfin, l’histoire des rapports entre l’Inquisition et la France ne se réduit pas à celle des 
liens bien réels, tissés entre la congrégation romaine et le royaume. Il s’agit d’enquêter 
également sur les représentations, les images que l’on trouve diffusées en France des 
institution pontificales, sur leur contexte de création et leur possible évolution. Dans ce 
domaine notamment, mais aussi s’agissant de la présence de Français en litige avec les 
tribunaux de la foi, les études portant sur (ou incluant) d’autres pays d’Inquisition, à 
commencer par ceux de la Péninsule ibérique pourront aussi contribuer à approfondir 
par comparaison l’analyse du fonctionnement de l’Inquisition Romaine.
Le colloque portera essentiellement sur la France de l’époque moderne, sans exclure des 
études comparatives enquêtant sur plusieurs pays. De même, pourront aussi y trouver 
leur place des études portant sur les provinces acquises à la France seulement au cours de 
la période moderne avant leur incorporation au royaume, en insistant justement sur leur 
spécificité par rapport au cas français (on songera en particulier à l’enclave pontificale 
en Avignon, ou encore à la Franche-Comté, officiellement dotée d’un inquisiteur …). Le 
cadre chronologique envisagé par le colloque se veut souple. En rendant hommage à Paolo 
Prodi et sa proposition de penser une époque et un paradigme tridentins dans l’histoire 
des catholicismes, le colloque placera l’époque moderne au centre de ses questionnements. 
Mais il entend aussi interroger la genèse et le devenir des logiques modernes, en essayant 
de penser les ruptures et continuités liées à ce même paradigme. De ce point de vue, les 
communications interrogeant aussi bien, en aval, le bas Moyen Âge qu’en amont, au-delà 
de la période révolutionnaire, le xixe siècle, pourront aussi s’avérer pertinentes.
En approchant toutes ces dimensions de l’activité inquisitoriale dans la dynamique de 
leurs évolutions et de leurs interactions, il s’agit donc de proposer une histoire comparée 
des catholicismes européens.

Modalités pratiques d'envoi des propositions
Merci d’adresser les propositions (d’environ 3  000 signes, en anglais ou en français, 
accompagnées d’une fiche de présentation de l’auteur) jusqu’au 31 octobre 2017 à l’un 
des membres du comité d’organisation du colloque :
– sylvio.defranceschi@ephe.sorbonne.fr, 
– francois.brizay@univ-poitiers.fr, 
– albrecht.burkardt@unilim.fr, 
– marina.caffiero@uniroma1.it, 
– jpgay@uclouvain.be, 
– antoinettegimaret@yahoo.fr, 
– odile.pauchet@unilim.fr

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017

mailto:%20sylvio.defranceschi%40ephe.sorbonne.fr?subject=
mailto:%20francois.brizay%40univ-poitiers.fr?subject=
mailto:albrecht.burkardt%40unilim.fr?subject=
mailto:marina.caffiero%40uniroma1.it?subject=
mailto:jpgay%40uclouvain.be?subject=
mailto:antoinettegimaret%40yahoo.fr?subject=
mailto:odile.pauchet%40unilim.fr?subject=
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Les ostensions du Dorat - film documentaire

Franck Guillemain, réalisateur de l’unité Cultures, Langues, 
Textes (Villejuif ) du CNRS et Daniel-Odon  Hurel ont réalisé 
un documentaire de 26 minutes sur les Ostensions limousines, 
en particulier celles qui eurent lieu en 2016 au Dorat. Ce 
documentaire veut mettre en lumière comment, dans nos sociétés 
occidentales, le politique et le religieux sont en interaction pour 
concilier et réconcilier les forces de chacun et ainsi perpétuer les 
ostensions.
Il sera présenté le jeudi 28 septembre 2017 sur le Campus 
CNRS de Villejuif (7 rue Guy Môquet, Villejuif ) dans la salle de 
conférences, bâtiment L, de 13h15 à 14h.

Comme dans une vingtaine de communes de la région du 
Limousin, le village du Dorat a célébré en 2016 les Ostensions. 
Ces fêtes dévotionnelles, mélange de traditions religieuses et 
populaires, datent du xe siècle et sont célébrées une fois tous les 
sept ans à Limoges et dans plus d’une quinzaine de communes 
environnantes. Daniel-Odon Hurel, chercheur au CNRS et 
habitant du Dorat, a tenté de comprendre comment y est perçue 
et vécue cette tradition aujourd’hui. Ce film a été tourné en 2016 
à l’occasion des 51e Ostensions du Limousin. Les ostensions sont 
des traditions religieuses et populaires, profondément ancrées 
dans l’histoire du Limousin. Avec le temps, le caractère religieux 

des  ostensions a décliné, sans pour autant disparaître,  tandis que la population, 
très attachée à ces traditions, les  célèbrent encore.
Les fêtes solennelles du Dorat commencent le lundi de Pâques (cérémonie 
d’ouverture) et se terminent le lundi de Pentecôte (cérémonie de clôture présidée 
souvent par un cardinal). L’organisation des cérémonies est prise en charge par la 
confrérie de la commune, en collaboration 
avec les services municipaux et religieux. 
Se joignent à eux quelques 1 700 habitants 

pour préparer l’événement le plus important de la commune qui, en 2009, 
a rassemblé plusieurs milliers de visiteurs dans cette commune qui compte 
moins de deux milles habitants. Il s’agit d’une fête qui maintient son identité 
chrétienne, néanmoins beaucoup plus culturelle et patrimoniale aujourd’hui 
dans notre société déchristianisée.

Parallèlement s’est tenu les 29 et 30 avril 2016, au Dorat, un colloque international organisé 
par le CRIHAM (Université de Limoges) et le Laboratoire d’Études sur les Monothéismes 
(UMR 8484) portant sur « Ostensions limousines, dévotions aux reliques et fait religieux 
(Moyen Âge – époque contemporaine)  ». Vous pouvez visionner les vidéos de ces 
conférences sur le site du Service audiovisuel de Cultures, Langues, Textes (UPS2259) du 
Campus CNRS de Villejuif.

UMR 8584LA LETTRE DU LEM
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Délégation Paris-Villejuif • Culture, Langues, Textes • CLas de Villejuif presentent

lesjeudisducampus-pvj@cnrs.fr

les ostensions
du dorat

Un film de Franck Guillemain
sur une idée originale de 
Daniel-Odon Hurel

Film sur les fêtes dévotionnelles 
qui se déroulent au village du Dorat, 
Daniel Odon Hurel, chercheur au CNRS et habitant du Dorat, 
a tenté de comprendre comment y est perçue et vécue cette tradition aujourd’hui.

https://www.vjf.cnrs.fr/clt/v3/spip.php?article109
ahttp://www.canal-u.tv/producteurs/cnrs_ups2259/conferences/lem
ahttp://www.canal-u.tv/producteurs/cnrs_ups2259/conferences/lem
https://www.vjf.cnrs.fr/clt/v3/spip.php?article109
http://www.canal-u.tv/producteurs/cnrs_ups2259/conferences/lem
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Irene Caiazzo - Les laïcs et la philo sophie au xiie siècle : une longue histoire

La division de la société médiévale en clercs (ceux qui 
se consacrent à Dieu et mènent une vie spirituelle) et 
laïcs (les gens mariés qui mènent une vie charnelle) 
a sans doute influencé les contenus et les œuvres qui 
intéressent l’histoire de la philosophie. Certains 
débats ne se comprennent qu’en prenant en compte 
cette opposition (qui apparaissait déjà chez Gratien), 
qui déterminait profondément la vie politique et 
intellectuelle du Moyen Âge ; celle-ci prend aussi 
la forme d’une opposition entre le clerc lettré et le 

laïc illettré (qui ne connaît pas le latin). Au xiie siècle, les clercs avaient, semble-t-il, le monopole des 
Lettres. Mais se met peu à peu en place un nouveau dynamisme culturel. Ainsi, par exemple, la cour 
des Normands de Sicile (où Adélard de Bath, un laïc, connu pour ses Questions naturelles, a composé 
en 1149-1150 le De opere astrolapsus) est un foyer culturel où sont réalisées des traductions de l’arabe 
et du grec.

Dans le cadre de la Chaire d’histoire de la philosophie médiévale du Collège de France, Alain de 
LIBERA, Professeur au Collège de France, a organisé un colloque international « Philosopher au 
xiie siècle », les lundi 29 et mardi 30 mai 2017 à l’amphithéâtre Maurice Halbwachs.
Des vidéos du colloque sont visibles sur le site du Collège de France. Voici celles d’Alain de Libera 
et d’Irene Caiazzo.

Alain de Libera - Jean Damascène à Paris

En 1177, un siècle avant le syllabus de l’évêque 
de Paris Étienne Tempier condamnant 217 pro-
positions philosophiques et théo logiques d’ins-
pi ration aristotélicienne ou averroïstes et les 
interdisant d’enseignement à l’Université de 
Paris, l’abbé Gauthier, prieur de l’abbaye de Saint-
Victor, entreprend de s’attaquer aux «  quatre 
labyrinthes  » de la France : Pierre Abélard, 
Gilbert de la Porée, Pierre Lombard et Pierre de 
Poitiers. Le cinquième est syrien, autrement dit 

un grec hérétique : il s’agit de Jean Damascène. Gauthier de saint-Victor cible alors ce qui fait pour 
nous la spécificité du xiie  siècle : la seconde entrée de la théologie grecque en Occident ; l’envol du 
genre sententiaire ; l’essor de la théologie dialectique ; et la confrontation du cloître et de l’école.

https://www.college-de-france.fr/site/alain-de-libera/symposium-2017-05-30-17h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/alain-de-libera/symposium-2017-05-30-17h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/alain-de-libera/symposium-2017-05-30-09h20.htm
https://www.college-de-france.fr/media/alain-de-libera/UPL2763390366196643955_de_LIBERA_COLLOQUE_2017.pdf
https://www.college-de-france.fr/media/alain-de-libera/UPL2763390366196643955_de_LIBERA_COLLOQUE_2017.pdf
https://www.college-de-france.fr/site/alain-de-libera/symposium-2017-05-30-09h20.htm


• Christian Jambet a reçu le Grand Prix de philosophie de l’Académie française pour l’ensemble de son 
œuvre.  

• Giuseppe Conticello vient de recevoir la Médaille Brunet 2017 de l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres pour la direction du volume I/1 de l’ouvrage La Théologie byzantine et sa Tradition, 
Turnhout, Brepols, 2016. La remise de la médaille aura lieu le 24 novembre 2017, lors de la cérémonie 
de rentrée solennelle de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
 
•  Juliette Sibon a reçu le Prix Augustin Thierry (Prix annuel d’histoire créé en 1991, destiné au meilleur 
ouvrage d’histoire médiévale) de l’Académie française 2017, pour son ouvrage Chasser les juifs pour 
régner. Les expulsions par les rois de France au Moyen Âge, Paris, Perrin, 2017.

• Un article de Jean-Luc Solère, « The Coherence of Bayle’s Theory of Toleration » (paru dans le Journal 
of the History of Philosophy, 54/1, 2016, p. 21-46) a été deux fois récompensé. Il a d’abord reçu le Prix 
du meilleur article 2016 du Journal of the History of Philosophy. Cette revue est considérée comme 
la meilleure de sa spécialité dans le monde anglo-saxon et est une des plus sélectives (elle ne publie que 
de 5 à 6 % des articles qui lui sont soumis). Le même article a été ensuite désigné par The Philosopher’s 
Annual comme l’un des dix meilleurs articles de philosophie, toutes catégories confondues, publiés en 
2016 (en langue anglaise).
 

PRIX ET DISTINCTIONS

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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http://www.academie-francaise.fr/grand-prix-de-philosophie
http://www.corpuschristianorum.org/img/news/news_Conticello.html
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503517155-1
http://www.academie-francaise.fr/prix-augustin-thierry
https://crm.revues.org/14129
https://crm.revues.org/14129
http://www.academia.edu/31867445/_The_Coherence_of_Bayle_s_Theory_of_Toleration_2016_2016_Journal_of_the_History_of_Philosophy_Best_Paper_Prize_
https://sites.ualberta.ca/~jhphil/
http://www.philosophersannual.org
http://www.philosophersannual.org
http://lem.vjf.cnrs.fr

