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ACTUALITÉS

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017

Les prochains Jeudis du LEM
Les monothéismes et le jeûne 

•  Jeudi 9 novembre 2017
Sylvio De Franceschi : « Alimentation et morale monastique dans le 
catholicisme de l’âge classique.
Les enjeux ecclésiaux d’une casuistique du jeûne et de l’abstinence en 
milieu régulier (xviie-xviiie siècles). »
Daniel-Odon Hurel : « Le jeûne bénédictin entre commentaires de la 
Règle et pratiques (xviie-xxe s.). »

• Jeudi 7 décembre 2017 :
Simon Icard : « “Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ?” Les interprétations catholiques et 
protestantes de Mt 9, 14-17 aux xvie et xviie siècles. »
Chrystel Bernat : « « De la position doctrinale à l’usage militant, le jeûne dans la littérature
pastorale huguenote des xviie et xviiie siècles. »

La prochaine assemblée générale du LEM

aura lieu le jeudi 9 novembre 2017 à partir de 16h sur le site CNRS du Campus de Villejuif, 
7 rue Guy Môquet, à Villejuif.

La prochaine journée d’accueil des doctorants du LEM

aura lieu le jeudi 11 janvier 2018 à partir de 9h30 sur le site CNRS du Campus de Villejuif, 
7 rue Guy Môquet, à Villejuif.

• Giuseppe Conticello va 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.
 
• Bernard Outtier a été élu à l’Accademia Ambrosiana, section orientale 

PRIX ET DISTINCTIONS
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Nouveaux arrivants

• Pierluigi Piovanelli succède, en tant que directeur 
d’études à l’EPHE, à Simon Mimouni à la chaire 
« Origines du christianisme ». Pierluigi Piovanelli 
s’intéresse au phénomène de l’élaboration des 
traditions mémoriales sur les origines du judaïsme 
et du christianisme. C’est ce processus même 
qui a donné naissance aux différents textes qui 
sont devenus, par la suite, «  canoniques » ou 
« apocryphes ». Contrairement aux idées reçues, 
canonicité et apocryphité sont deux catégories de 
nature éminemment idéologique, aux contours 
parfois assez flous.
Parmi les grands cycles bibliques qu’il a explorés, 
il y a ceux du patriarche Hénoch, du roi-prêtre 
Melkisédeq, du prophète Jérémie et de l’apôtre 
Paul. Ses recherches sur l’écriture apocryphe dans 
la longue durée l’ont amené à redécouvrir toute une 
série de textes de l’Antiquité tardive, parmi lesquels 
le plus intéressant est, sans conteste, le Livre du coq, 
un récit de la passion de Jésus du milieu du Ve siècle, 
truffé de légendes étonnantes d’origine judéo-
chrétienne. 

• Pierre Descotes a été élu Maître de conférences 
de littérature latine à l’Université Paris-IV-
Sorbonne et devient membre de l’Institut d’études 
augustiniennes. Ancien élève de l’ENS, il avait 
préparé sa thèse au LEM, sous la direction de 
Vincent Zarini, sur «  La lettre 140 De gratia 
Testamenti Novi : un “microcosme” de la pensée 
théologique de saint Augustin  ». Il est associé 
depuis plusieurs années aux travaux d’édition et de 
traduction de l’Institut d’études augustiniennes.

• Dominique Demange, Maître de Conférences  en 
philosophie médiévale à l’Université de Nanterre, 
est accueillie en délégation.
Elle a signé, en autres, plusieurs ouvrages et articles 
sur Duns Scot et traduit les premières questions de 
la Summa d’Henri de Gand.

Soutenances

• Ghislain Casas soutiendra sa thèse de doctorat, 
dirigée par Philippe Hoffmann (LEM/EPHE) et 
Sylvain Piron (GAS/EHESS) :
« La dépolitisation du monde. Angélologie 
cosmique et politique, de l’Antiquité tardive au 
Moyen Âge ».
Samedi 9 décembre 2017 à 14h, en Sorbonne, 
1  rue Victor Cousin, 75005 Paris, Salle Gaston 
Paris.
Composition du jury : Gwenaëlle Aubry (CNRS), 
Olivier Boulnois (LEM/EPHE), Emanuele Coccia 
(EHESS), Philippe Hoffmann (LEM/EPHE), 
Ruedi Imbach (Univ. Paris-Sorbonne), Dominic 
O’Meara (Univ. de Fribourg), Sylvain Piron (GAS/
EHESS).

• Damien Labadie soutiendra sa thèse de doctorat, 
dirigée par Muriel Debié et Rémi Gounelle, sur 
« L’invention du protomartyr Étienne : sainteté, 
pouvoir et controverse dans l’Antiquité (Ier-
VIe  s.) ».
Lundi 11 décembre à 14h, EPHE/MSH,  
54 boulevard Raspail, 75006 Paris, salle 1. 
Composition du jury : Bernard Flusin (EPHE)  ; 
Pierluigi Piovanelli (LEM/EPHE) ; Valentina 
Calzolari (Univ. de Genève) ; Béatrice Caseau 
(Univ. Paris-Sorbonne) ; Rémi Gounelle (Univ. de 
Strasbourg) ; Muriel Debié (LEM/EPHE).

• Kabira Masotta soutiendra sa thèse de doctorat, 
dirigée par Pierre Lory (LEM/EPHE) :
« Les premiers ascètes en Islam d’après la Ḥilyat al-
awliyā’ de Abū Nuʿaym al-Iṣfahānī. Entre zuhd et 
taṣawwuf, l’émergence du saint »
Mardi 12 décembre à 14h, EPHE/MSH, 
54  boulevard Raspail, 75006, salle 5.
Composition du jury : Pierre Lory (EPHE), 
Mohammad Ali Amir-Moezzi (LEM/EPHE), 
Denis Gril (Univ. Aix-Marseille), Geneviève 
Gobillot (Lyon 3), Samuela Pagani (Univ. de 
Salento).
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Cette session propose une intro duction à la 
question de la traduction de la Bible, ou plutôt 
des Bibles juive et chrétienne. Car traduire des 
écrits religieux canoniques ne vas pas de soi

Mardi 9 janvier 2018
18h-19h30 : Les traductions de la Bible à la fin 
de l’Antiquité
Anna Van den Kerchove (LEM/IPT)

Mardi 16 janvier 2018
18h-19h30 : Traductions médiévales de la 
Bible - traductions françaises et réflexions sur 
la traduction latine
Gilbert Dahan (LEM/EPHE)
Renseignements sur les tarifs sur le site de 
l’IESR

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

Inscription en ligne

PROGRAMME IESR 2017-2018

8 Traduire la Bible de la Septante 
à la « Bible des écrivains »

Colloques

• Colloque international                                                                 
«  Les utopies scientifiques au 
Moyen Âge et à la Renaissance »
Lundi 6 novembre 2017, 
9h30 - 18h
Université Paris-Est Créteil
Campus Centre, salle des thèses, 
61, avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil

Mardi 7 novembre 2017, 9h30 - 19h
Mercredi 8 novembre 2017, 9h30 - 13h
École Pratique des Hautes Études, salle 1
54 boulevard Raspail, 75006
Organisation : Christophe Grellard, Joëlle Ducos, 
Danielle Jacquart, Roberto Poma, Nicolas Weill-Parot
Contact : poma_at_u-pec.fr; nicolas.weill-parot_at_
ephe-sorbonne.fr

• Colloque «  L’oubli : arme, 
trace ou droit »
16-17 novembre 2017
10h-18h/9h30-13h
EPHE / Fondation MSH, 54, 
boulevard Raspail, 
75006, salle 33
À noter : à 14h45, Alessandra 
Pozzo (LEM/CNRS) inter-

viendra sur « Des fresques presque comme les 
autres.  Les fresques de Pontormo dans l’église San 
Lorenzo à Florence ».
Contact : claire.soussen_at_wanadoo.fr

• Colloque international 
«  L’évêque face à son métier  : 
administrer le diocèse en 
Lotharingie-Dorsale catho lique, 
xe-xviiie siècle »
Université de Lorraine
et Université de Savoie, Metz, 
15-17 novembre 2017

Contact : christelle.creusat_at_univ-lorraine.fr ; 
evelyne.giorgi_at_univ-lorraine.fr

Informations / Contacts :
poma@u-pec.fr
nicolas.weill-parot@ephe-sorbonne.fr

Comité d’organisation:
Joëlle Ducos
Christophe Grellard
Danielle Jacquart
Roberto Poma
Nicolas Weill-Parot

Les utopies

Colloque international

lundi 6 novembre 2017

mardi 7 novembre
9h30 - 19h

mercredi 8 novembre 2017
9h – 13h

Université Paris-Est Créteil
Campus Centre, salle des thèses
61, avenue du Général de Gaulle

94000 Créteil
> Métro ligne 8 - Créteil Université

École Pratique des Hautes Études 
salle 1

54 boulevard Raspail
75006 Paris

> Métro ligne 12 - Sèvres-Babylone ou Rennes

9h30 - 18h

scientifiques
au Moyen-âge

et à la Renaissance

 • Colloque international
« Mise(s) en œuvre(s) des 
Écritures 2 », 
les 4  et 5 décembre 2017, 
10h-17h30.
Organisation  : Vincent Zarini, 
Estelle Ingrand-Varenne, Jordi 
Pia, François Ploton-Nicollet,  
Christiane Veyrard-Cosme, Olivier-

Thomas Venard.
École Nationale des Chartes
65 rue de Richelieu - 75002 Paris
vincent.zarini_at_paris-sorbonne.fr;p.cosme_at_
wanadoo.fr
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Journées d’études et séminaires

La 2e Journée d’études franco-
allemandes sur le chiisme 

contemporain, organi sée par 
Rainer Brunner (LEM /CNRS) 
et Constance Arminjon (GSRL/ 
EPHE ), aura lieu le 
Mercredi 8 novembre 2017, 

10h-16h, EPHE, Sorbonne - 17, rue de la Sorbonne, 
75005 Paris, Esc. E, 1er étage, salle D 054.

La journée Thomiste de 2017 
sur « La création » se tiendra 

le samedi 25 novembre 2017 de 
9h 45 à 17h.
Le Saulchoir, Salle Dumont, 
45 rue de la Glacière, 75013 Paris 

La journée d’études «  Relire 
‘Le fromage et les vers’ de Carlo 

Ginzburg » organisée par 
Christophe Grellard (LEM/
EPHE) et Frédéric Fruteau de 
Laclos (Université Paris1-
Panthéon-Sorbonne – CHSPM) 

aura lieu le vendredi 10 novembre, de 14h à 18h, à 
l’EPHE (Sorbonne, salle D052).

 La 15e table ronde annuelle de 
la Société d’études syriaques sur 

«  Les auteurs syriaques et leur 
langue» aura lieu le Vendredi 17 
novembre 2017, 9h30-18h30
Institut protestant de théologie, 
83, Bd Arago, 75014 Paris

La 18e journée d’exégèse 
biblique sur « Job 19. Révolte, 

espérance ?  » se tiendra le 
23 novembre 2017, 10 h-17 h.
Intervenants : Jesus Asurmendi 
(Professeur honoraire à l’Institut 
Catholique de Paris), Laetitia 

Ciccolini (Université Paris-Sorbonne / IEA), Jean-
Pierre Rothschild  (CNRS/IRHT-EPHE), Gilbert 
Dahan (LEM/CNRS/EPHE) et Jean-Robert 
Armogathe (EPHE)
Institut protestant de théologie de Paris, 83, bd 
Arago – 75014 Paris.

  La 3e journée d’étude sur 
«  L’atta chement religieux. 

Exercices de la foi, engagement 
spirituel et résignation en Europe 
moderne », organisée  par 
Chrystel Bernat avec l’Institut de 
Recherche sur la Renaissance, l’âge 

Classique et les Lumières (UMR 5186), Université 
Paul-Valéry, Montpellier, aura lieu le 24 novembre 
2017.
Lieu et horaire à préciser.

La 13e journée Henry Corbin 
sur « L’Ange » se tiendra le 

samedi 25 novembre 2017, de 
9h30 à 17h30
Maison des Sciences de l’homme, 
54 boulevard Raspail, 75006 Paris, 
Auditorium (1er sous-sol).

La prochaine journée d’études 
Pseudopythagorica, organisée 

par Constantin Macris, aura lieu 
les mercredi 29 et jeudi 30 
novembre 2017,
 14h30-18h/9h30-18h
EPHE/MSH,

54, boulevard Raspail, 75006, s. 26 et 33

La journée d’études sur 
l’édition critique des Quodlibets 

de Robert Holcot, organisée par 
Pascale Bermon et Christophe 
Grellard aura lieu le 5  janvier 
2018, horaire à préciser.
IRHT, 40, avenue d’Iéna, 75016.

Dans le cadre du projet 
« Pseudopythagorica : straté gies 

du faire croire dans la philosophie 
antique », la journée d’études sur 
La pseudépigraphie en philo-
sophie, organisasée par Constantin 
Macris, Luc Brisson et Tiziano 

Dorandi (CNRS), aura lieu le Vendredi 19 janvier 
2018, 9h30 - 18h, 
EPHE/MSH, 54, boulevard Raspail, 75006 Paris

Journée d’études franco-allemandes
sur le chiisme contemporain

Mercredi 8 novembre 2017

ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES
17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris

Escalier E, 1er étage, salle D 054

Organisateurs : Rainer Brunner (CNRS - LEM) et 
Constance Arminjon (EPHE - GSRL)

10 h - Introduction (Rainer Brunner et 
Constance Arminjon)

10 h 15  - Werner Ende 
(Berlin, professeur émérite de l’Université de Fribourg)
Sangalaji, Burquʿi and others: Shiite sympathizers of the 
Wahhabiya or even converts ?

11 h 15  - Pierre-Jean Luizard 
(CNRS - Groupe Sociétés Religions Laïcités)
Le conflit moderne entre sunnites et chiites

Déjeuner

13 h 45 - Simon Fuchs (Université de Fribourg)
Pressuring the mahdī: Theology, Sectarianism, 
and the Limits of Shi’i Reform in Pakistan

14 h 45 Alice Bombardier
(Chercheure associée au CADIS - EHESS)
La notion mystique de L’Homme parfait 
dans la peinture révolutionnaire iranienne

Journée organisée avec le soutien du Laboratoire d’études 
sur les monothéismes (LEM), du Groupe Sociétés Religions 
Laïcités (GSRL) et de l’EPHE.UMR 8584

LEM
Laboratoire d’études
sur les monothéismes
UMR 8584



Les Lundis du LEM-
Montpellier, 

Lundi  6 novembre  2017, 14h.  
Roland Andréani (UPV, Mont-
pellier) : « Un médiéviste 

français dans la première moitié du XXe siècle   : 
Louis Halphen (1880-1950) ». 
Institut  Universitaire Maïmonide, Averroès, 
Thomas d’Aquin (IUMAT), salle Profiat,  1 rue de 
la Barralerie, Montpellier..

Philippe Hoffmann, à l’occa-
sion des « Settimana di forma-

zione  » du GrAL consacrées à 
l’Isagoge de Porphyre et sa 
réception dans l’Antiquité tardive 
et au Moyen Âge, qui se tiendra du 
8 au 10 novembre à Padoue, 

interviendra le mercredi 8 novembre à 17h sur 
« L’ontologie néo platonicienne dans les commen-
taires à l’Isagoge de Porphyre ».
Slle “Sante Bortolami”, Palazzo Jonoch Gulinelli
via del Vescovado 30, Padoue

 Lors du Second Workshop du 
projet ANR/DFG consacré à 

«  The Presence of the Prophet: 
Muhammad in the mirror of his 
community in early modern and 
modern Islam», qui aura lieu les  9 
et 10 novembre 2017 à Bochum, 

Ève Feuillebois,  inverviendra sur «  Praising the 
Prophet in Nizami’s Quintet (12th c) ».
RUB University, Bochum, Allemagne.

 Muriel Debié présentera, avec 
Françoise Briquel Chatonnet, 

leur ouvrage Le Monde syriaque 
dans le cadre des Mercredis de 
l’Institut européen en sciences des 
religions (IESR) ; le discutant sera 
Bernard Heyberger.

Mercredi 15 novembre 2017 à 18h30
EPHE · Bât. MSH
94, bd Raspail, 75006 Paris, salle AS1-09.

Pierre Lory donnera une conférence sur «  La 
diver sité religieuse en islam », à l’Institut des 

hautes études du monde religieux (IHEMR), le 
jeudi 16 novembre 2017, de 19 h 30 à 21 h.

UMR 8584LA LETTRE DU LEM
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Institut Ghazali, 5 place du Puits de l’Ermite, 
75005 Paris.

Lors du colloque « Moniales et 
religieuses : espaces commu nau-

taires au féminin Ve-XVIIIe 
siècle »,  qui aura lieu du 16 au 18 
novembre 2017, Noëlle Deflou-
Leca (LEM-CERCOR) inter-
viendra vendredi 17 novembre à 

17h30 sur « Les réformes monastiques au féminin 
(espace franc, ixe-début du xiie siècle) ».
Vienne, Isère

Le séminaire de recherche sur l’exégèse 
patristiques des récits d’apparition du Ressuscité, 

organisé par Isabelle Bochet, Marie-Odile Boulnois, 
Marine Dulaey et Michel Fédou, aura lieu le 
vendredi 17 novembre 2017 et 26 janvier 2018, de 
14h à 17h
Centre Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres, 75006 Paris

Le séminaire de recherche sur les Enarrationes 
in Psalmos 48 et 51-53 d’Augustin, organisé par 

Isabelle Bochet et Martine Dulaey, aura lieu de 
9h30 à 17h30, les samedis 18 novembre 2017,  
27 janvier 2018. 
Centre Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres, 75006 Paris

Lors du séminaire «  Hiérarchies en chrétienté 
médiévale  », organisé par Dominique Iogna-

Prat et Frédéric Gabriel, mercredi 21 novembre 
2017, 15h-18h,  Olivier Boulnois (LEM/EPHE) 
interviendra sur : « La hiérarchie dans les grands 
corpus scolastiques  » ; discutant : Christophe 
Grellard (LEM/EPHE).
EHESS, 10 rue Monsieur-le-prince, 75006, 
s. Dupront

Lors de la 13e Journée d’étude 
Henry Corbin sur « L’Ange », 

le samedi 25 novembre 2017, 
Christian Jambet, à 9h30, parlera 
sur « Les hiérarchies et les 
fonctions des anges dans la vision 
du monde de Sohravardi  » et, à 

15h30, Pierre Lory donnera une conférence sur « 
Les anges de la Parole chez Ibn ‘Arabî »
EPHE/MSH, 54 bd Raspail, 75006 Paris, Grand 
Amphithéâtre.

Conférences

 

                                                                                                          

 
THE REPRESENTATIONS OF THE PROPHET  

IN THE CONSTRUCTION OF ISLAMIC KNOWLEDGE 
 

Paris 5 & 6 July 2017 
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Lors du colloque inter-
national «  Disciple de nuit. 
La figure biblique de 
Nicodème » qui aura lieu les 
24 et 25 novembre, 9h-18h, 
organisé par Anne-Catherine 
Baudoin (École normale 

supérieure - Paris Sciences Lettres) et Carlo 
Ossola (Collège de France), vendredi 24 
novembre, Marie-Odile Boulnois donnera 
une communication à 10h45 sur « L’homme 
qui boîte des deux jarrets   : Nicodème selon 
Cyrille d’Alexandrie», Pierre Descotes 
(LEM-IEA/Paris IV Sorbonne) interviendra à 
11h30 sur « Nicodème, ou la lutte de l’orgueil 
et de l’humilité (Tr. in Iohannis Euangelium 
XI et XII d’Augustin d’Hippone) » ;
samedi 25 novembre, Damien Labadie 
(doctorant du LEM) interviendra sur : «  La 
famille apocryphe de Nicodème »
Vendredi 24 novembre 2017, amphithéâtre 
Maurice Halbwachs, Collège de France, 
11 place Marcelin Berthelot, 75005.
Samedi 25 novembre 2017, salle des Actes 
(escalier A, 1er étage), École normale 
supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005.

Lors du colloque international « Théories 
de la divination dans l’Antiquité tardive et à 

Byzance » qui aura lieu les 17 et 18 novembre 
2017 à Bucarest, Philippe Hoffmann 
présidera la première session et tirera les 
conclusions du colloque. 
Université de Bucarest

Vendredi 24 novembre 2017, à l’occasion 
de l’assemblée générale de la Société des 

Amis d’Henri Irénée Marrou (Davenson), 
Michel-Yves Perrin (LEM/EPHE) donnera 
une conférence intitulée : «  Henri Irénée 
Marrou face au thomisme ».
Collège Sévigné
28 rue Pierre-Nicole, 75005 Paris. 

Les Lundis du LEM-Montpellier, 
 Lundi 4 décembre 2017, 14h : Denis Lévy-

Willard (FJF, Paris) : « Le patrimoine juif 
européen ». 
Institut  Universitaire Maïmonide, Averroès, 
Thomas d’Aquin (IUMAT), salle Profiat,  1 
rue de la Barralerie, Montpellier.

Pascale Bermon interviendra sur  
« Grégoire de Rimini et Augustin 

en Italie au XIVe siècle » lors du 
séminaire « Augustine, Augustinians 
and Augustinianisms in the Italian 
Trecento  », organisé par Johannes 
Bartuschat, Elisa Brilli, Delphine 
Carron, qui se tiendra du 7 au 

8 décembre 2017.
Université de Zurich, Romanisches Seminar
aula KAB E-05, Kantonsschulstrasse 3, 8001 Zürich

Rencontre internationale à 
l’occasion du lancement du projet 

d’édition des Quodlibets de Robert 
Holcot [Holcot’s Quodlibets Edition 
Project], organisée par Pascale 
Bermon et Christophe Grellard le 
5 janvier 2018.
IRHT, 40, avenue d’Iéna, 75016 
Paris.

Les Lundis du LEM-Montpellier, 
Lundi   8 janvier 2018, 14h. Carsten Wilke (Univ. 

de Budapest) interviendra sur   « Les relations entre 
Chrétiens et Musulmans dans l’Ibérie du bas Moyen 
Âge, d’après le chroniqueur du XVIe siècle Ibn Verga ». 
Institut  Universitaire Maïmonide, Averroès, Thomas 
d’Aquin (IUMAT), salle Profiat,  1 rue de la Barralerie, 
Montpellier.

UMR 8584LA LETTRE DU LEM
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La journée du GIS Humanités 
aura lieu cette année le samedi 
18 novembre 2017 de 9h à 18h 
en Sorbonne, amphi Milne 
Edwards.

Les conférences se dérouleront le matin :

Pierre Judet de la Combe (EHESS) : 
« L’actualité pédagogique, culturelle et 

politique du rapport à l’Antiquité »

Gilles Sauron (Paris-Sorbonne) : « Traduction 
de la philosophie en architecture : l’exemple de 

la volière de Varron »

Présentation, par leurs porteurs, des 
programmes de recherche aidés par le GIS.
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Éditions

Isabelle Bochet, P. Descotes, M. Dulaey, P.-M. Hombert (éd.) : Augustin, Les 
Commentaires des Psaumes 37-44, Paris, Institut d’études augustiniennes, coll. 
« Bibliothèque Augustinienne» 59/A, 2017.

Michel Tardieu et D. Praet (éd.) : Franz Cumont, Manichéisme, Turnhout, Brepols, coll. 
« Bibliotheca Cumontiana - Scripta Minora », 2017.

Monographies

Pascale Bermon, La fondation de l’université de Paris. Choix de textes traduits. 1200-
1260, préface de Jacques Verger, Paris, les Belles lettres, coll. « Sagesses », 2017.

Élisabeth Boncour, Pierre Gire et Éric Mangin (dir.), Maître Eckhart, une écriture 
inachevée, Grenoble, J. Millon, 2017.

Gilbert Dahan (avec M. Arnold et A. Noblesse-Rocher), Joël 3 (2, 28-32). L’effusion de 
l’Esprit, Paris, Éditions du Cerf, coll. «Lectio divina. Cerf Patrimoines », 2017.

Gilbert Dahan (avec M. Arnold et A. Noblesse-Rocher), Exode 4, 24-26. La rencontre 
nocturne, Paris, Éditions du Cerf, coll. «Lectio divina. Cerf Patrimoines », 2017.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE  2017
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APPEL À PROJETS

Nouveaux appels à projet du GIS

Les chercheurs

Les chercheurs qui souhaitent obtenir le soutien du GIS pour 
un projet s’inscrivant dans l’un des axes fédérateurs peuvent 
soumettre une demande au conseil scientifique.

Les conditions d’éligibilité  :
Conformément aux usages aujourd’hui retenus dans les instances universitaires, les 
membres des instances dirigeantes du GIS doivent éviter d’être porteurs du dossier 
présenté. Conformément à la finalité du GIS, qui est de favoriser les relations entre 
équipes, le CS se montre particulièrement favorable aux projets exogamiques, 
impliquant la collaboration d’établissements ou laboratoires distincts.
Le dossier doit montrer en quoi le projet scientifique s’inscrit dans l’un des axes 
fédérateurs du GIS et proposer un calendrier prévisionnel et des ‘livrables’ (journée 
d’études, colloque, publication ….). Le CS est particulièrement attentif à la clarté 
du budget présenté, et à la distinction des postes et des financeurs sollicités, le 
GIS ne pouvant être qu’un financeur parmi d’autres. Le budget présenté peut être 
pluriannuel, mais le financement demandé au GIS ne peut l’être que pour une année 
(quitte à être redemandé l’année suivante). Les aides à la publication font l’objet 
d’une demande spécifique, après la réalisation du projet. Elles ne doivent donc pas 
apparaître dans le budget général

La liste des lauréats des précédents appels est également en ligne. 

Les doctorants et les jeunes chercheurs

Les doctorants et les jeunes chercheurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de 5 
ans peuvent obtenir le soutien du GIS pour un projet s’inscrivant dans l’un des axes 
fédérateurs. 

Les conditions d’éligibilité  :
Conformément aux usages aujourd’hui retenus dans les instances universitaires, les 
membres des instances dirigeantes du GIS doivent éviter d’être porteurs du dossier 
présenté. Le dossier doit montrer en quoi le projet scientifique s’inscrit dans l’un 
des axes fédérateurs du GIS et proposer un calendrier prévisionnel et des ‘livrables’ 
(journée d’études, colloque, publications ….)
Le CS est particulièrement attentif à la clarté du budget présenté, et à la distinction 
des postes et des financeurs sollicités, le GIS ne pouvant être qu’un financeur parmi 
d’autres. Le budget présenté peut être pluriannuel, mais le financement demandé au 
GIS ne peut l’être que pour une année (quitte à être redemandé l’année suivante). 
Les aides à la publication font l’objet d’une demande spécifique, après la réalisation 
du projet. Elles ne doivent donc pas apparaître dans le budget général.

Date limite de dépôt 
des projets : 
Jeudi  30 novembre 
2017

Les candidats doivent 
soumettre leur 
demande au conseil 
scientifique (formulaire 
à télécharger sur le 
site) et le renvoyer, 
sous format word ou 
en PDF, à l’adresse 
suivante : GIS@vjf.
cnrs.fr
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PRIX DE THÈSE
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PSL lance son prix de thèse 2018

Soutenu par les Labex Hastec,  Tepsis et 
TransferS et les IRIS Création, cognition et 

société, Etudes globales, Governance Analytics et Scripta, PSL lance un appel à 
candidatures pour récompenser les meilleurs travaux doctoraux dans cinq domaines 
des sciences humaines et sociales :

Arts et esthétique
Droit, économie, gestion
Humanités
Interfaces Sciences / Humanités
Sciences sociales

Un jury dédié à chacun des prix sera composé de cinq personnalités du domaine, dont 
un scientifique étranger et un représentant du Labex et/ou de l’IRIS ayant contribué 
au financement du prix.

Les résultats seront publiés le 15 mars 2018 pour une remise des prix en juin 2018 par 
Patrick Boucheron, Professeur au Collège de France lors d’une cérémonie solennelle 
(présence des lauréats obligatoire).
Les travaux lauréats recevront ainsi un prix d’une valeur de 5000 euros composé d’une 
somme de 2000 euros et d’un financement de 3000 euros pour un séjour de recherche 
(à Paris pour les étrangers ou chez les partenaires internationaux de PSL pour les 
français). Les lauréats donneront également trois séminaires dans trois établissements 
partenaires de PSL.

Modalités de candidatures et critères d’attributions
Pour être éligibles, les thèses doivent avoir été soutenues entre septembre 2016 et 
décembre 2017 dans un établissement d’enseignement supérieur français ou étranger. 
Elles peuvent être rédigées dans l’une des langues suivantes : français, anglais, allemand, 
espagnol, italien.
Tout dossier de candidature doit être envoyé par courrier électronique, uniquement, 
à l’adresse suivante : prix.PSL.SHS@univ-psl.fr, avant le 30 décembre 2017 et doit 
comporter :

Le dossier de candidature rempli (à télécharger sur le site)
Les deux pré-rapports de thèse et le rapport de soutenance
Deux lettres de recommandation détaillées (dont une du directeur de recherche)
La thèse

Les résultats seront 
publiés le 15 mars 
2018 pour une remise 
des prix en juin 2018

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017
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Le projet COL&MON

COL&MON est un projet de recherche en histoire et 
analyse spatiale du phénomène religieux. Il a pour sujet les 
établissements ayant abrité un clergé collectif entre 816 et 1563. 
Présents partout dans l’Occident médiéval et représentant deux 
formes majeures de vie religieuse au Moyen Âge, ils forment les 
composantes essentielles du maillage ecclésiastique entre les 
cathédrales et les simples églises paroissiales ou les chapelles.

COL&MON a pour objectif de comprendre les ressorts de l’implantation et de l’évolution de ce réseau 
d’établissements qui sont des éléments majeurs de la géographie ecclésiastique médiévale.  Le projet COL&MON 
vise à comparer les établissements et leurs réseaux dans une perspective diachronique et sur une vaste échelle. 
Il développera une nouvelle connaissance des communautés religieuses médiévales grâce à une synergie entre 
plusieurs disciplines : géographie, histoire, architecture, histoire de l’art, histoire du droit et géomatique. La 
complexité et l’imbrication des phénomènes religieux supposent une collaboration étroite entre ces disciplines 
pour parvenir à élaborer et configurer les outils les mieux adaptés à la recherche contemporaine.

Origine du projet

Issu de la convergence des programmes de recherche Collégiales1 et Monastères2, le projet a pour but de les réunir 
pour former un corpus numérique original et concevoir un SIG afin de croiser l’étude de deux problématiques 
complémentaires, canoniales et monastiques. Cette approche mise sur la pertinence et la pédagogie de 
l’outil de représentation et d’analyse spatiale pour comprendre les ressorts de l’implantation du réseau de ces 
établissements et son évolution dans l’espace français entre 816 et 1563.
Ces dates correspondent à deux grandes phases de réformes qui eurent des répercussions durables sur le 
fonctionnement et l’organisation des structures religieuses occidentales :
• en 816-817, la mise en place de la réforme carolingienne de l’Église uniformise les pratiques monastiques et 
régulières à l’échelle de l’Empire de Louis le Pieux (814-840) et s’attache à bien distinguer les deux formes de 
vie, séculière et régulière ;
• en 1563, la fin du concile de Trente ouvre la porte à une réorganisation profonde de l’Église en réaction à la 
montée des Protestantismes et marque le très net ralentissement du mouvement des fondations de collégiales 
alors que le mouvement monastique est, lui, en pleine expansion, en lien avec une floraison de réformes.

Objectif : renouveler la géographie ecclésiastique

COL&MON vise à combler un vide en matière de géographie ecclésiastique en proposant un Système 
d’Information Géographique (voir p. 17) pour satisfaire les attentes des spécialistes d’histoire religieuse comme 
d’un public plus large d’érudits et d’associations patrimoniales soucieuses de mieux connaître et de valoriser les 
sites anciens. 

1. Par collégiale est désignée toute église desservie par un clergé séculier collectif, constitué en chapitre d’au moins deux chanoines, 
qui célèbre ensemble l’office divin, qui dispose d’une autonomie au moins physique (un édifice particulier), mais qui ne suit ni la règle 
bénédictine, ni la règle augustinienne mais la Règle d’Aix au début de la période puis plus aucune règle. Sont exclues les communautés 
canoniales directement dépendantes d’une autre institution comme les sous-collèges au sein d’un chapitre cathédral, ainsi que les 
communautés de femmes.
2. Monastère, c’est-à-dire l’ensemble des abbayes et prieurés tenus par des moines, des moniales ou des chanoines réguliers. En revanche, 
sont exclus du corpus les ordres mendiants, notamment parce que la vie et l’organisation de ces religieux sont très différentes de celles des 
moines et que ces établissements font l’objet d’autres programmes de recherche.

UMR 8584LA LETTRE DU LEM
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Un champ d’étude renouvelé

L’historiographie portant sur les échelons essentiels 
de la géographie ecclésiastique que sont monastères 
et collégiales s’est renouvelée depuis une vingtaine 
d’années. L’intérêt pour les approches religieuses sous 
l’angle de l’histoire sociale ou culturelle a dynamisé les 
recherches et renouvelé en profondeur les données. Les 
nombreux travaux sur les élites, sur l’imbrication des 
réseaux aristocratiques laïques et ecclésiastiques au sein 
des sphères du pouvoir ont permis d’appréhender les 
mondes monastiques et canoniaux comme des éléments 
majeurs de structuration et d’évolution de la société 
médiévale.
 En deuxième lieu, les approches spatiale, monumentale 
et archéologique ont largement enrichi nos connais-
sances des établissements réguliers en ouvrant des domaines jusqu’alors méconnus (pratiques funéraires, 
économie monastique, topographie régulière…).
L’heuristique est le dernier domaine historiographique à avoir bénéficié de réelles avancées. De nombreux 
projets ont permis la mise en ligne de bibliothèques virtuelles de manuscrits originaux et d’éditions de textes ou 
de chartes médiévales.

Des corpus et des outils à moderniser

Davantage marqué dans le domaine monastique que canonial, ce récent renouvellement a en revanche beaucoup 
délaissé les outils de travail de la géographie ecclésiastique pour se concentrer essentiellement sur l’exploration de 
ces nouvelles problématiques, d’où le cruel manque d’outils adaptés aux pratiques historiques contemporaines, 
particulièrement de répertoires mis à jour et d’outils cartographiques. Les chercheurs ne disposent que de 
volumes de corpus dépassés mais pourtant utilisés car seulement disponibles, et de cartes le plus souvent très 
générales à petites, voire toutes petites échelles qui ne permettent pas d’envisager l’implantation religieuse à 
l’échelle nationale, diocésaine, a fortiori locale.

Des objets institutionnellement éclatés

COL&MON a pour volonté de réunir deux secteurs de la recherche historique qui se sont le plus souvent ignorés 
en empruntant des voies parallèles. Les institutions monastiques ou régulières en général et les établissements 
séculiers comme les collégiales sont traditionnellement considérés comme deux questions étrangères l’une à 
l’autre dans un schéma simplificateur de la réalité ecclésiale, clergé séculier d’un côté, clergé régulier de l’autre. 
Les résultats préliminaires (constitution des deux bases) montrent que l’un ne va justement pas sans l’autre pour 
leur compréhension mutuelle.
 L’historiographie a pu aussi absorber toutes les collégiales dans la sphère régulière par confusion des genres de 
vie religieuse. Ces questions risquent de demeurer à jamais irrésolues ou faussement résolues si les historiens 
continuent, soit à les envisager séparément, soit à les confondre de manière erronée. Ceci explique que ces 
établissements séculiers aient longtemps pâti de l’absence de corpus spécifique avant la réalisation de la base 
Collégiales.
Les deux formes de vie religieuse qu’abritent collégiales et monastères sont enfin distinctes mais non hermétiques. 
La présence de chanoines aussi bien dans la sphère séculière que dans le monde régulier constitue d’emblée un 
évident révélateur de leur proximité mais également de leur concurrence. Le but ici recherché est donc non 
seulement de fédérer les recherches passées et en cours sur ces établissements médiévaux mais aussi de bâtir en 
synergie des outils de travail performants pour la recherche actuelle en histoire du religieux et de la géographie 
ecclésiastique. Les envisager de manière commune permettra ainsi de mettre en lumière les liens qui les unissent 
et offrira une vision plus globale des phénomènes historiques traditionnellement tronçonnés en thématiques 
autonomes.
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Méthode : créer et exploiter un corpus numérique

Un corpus numérique

COL&MON tire ses données de deux bases de données 
préexistantes : Collégiales et Monastères. Celles-ci seront 
alimentées en fonction d’une liste de 29 diocèses priorisés par 
COL&MON et établie en croisant les espaces bien couverts par 
les deux bases.

 Un protocole informatique sera mis en place pour les connecter, les 
mutualiser et les croiser. La base de données ainsi obtenue constituera le corpus numérique du projet. Il sera 
alimenté et mis à jour automatiquement par les bases d’origine y compris après la fin du projet COL&MON.

Un Système d’Information Géographique

Pour un traitement spatial et cartographique, les données du corpus numérique seront géoréférencées et 
formatées pour intégrer un Système d’Information Géographique. Le terme de SIG est ici à envisager au sens 
large, c’est-à-dire comme un ensemble de matériels, d’applications, de processus et de ressources (y compris 
humaines) permettant le stockage, le traitement, l’analyse et la diffusion de données à caractère spatial.

 Les couches de données issues du SIG pourront être croisées avec d’autres données spatiales en openData 
(OpenStreetMap, IGN pour partie, …) et issues d’autres projets de recherche (Corelpa, diocèses T. Aréal et T. 
Lienhard). Elles serviront de base à la réflexion sur la cartographie des frontières diocésaines et aux réflexions 
menées sur l’analyse de données spatio-temporelles.

 Un serveur de données géographiques sera mis en place (hébergé sur le portail par le TGIR Huma-Num). Il 
assurera la pérennité des données spatiales du projet et permettra leur diffusion et leur intégration dans d’autres 
projets scientifiques par l’intermédiaire de protocoles standardisés par l’OGC (formats WMS et WFS).

De la visualisation de données

Une application d’analyse de données spatio-temporelles spécifique sera développée et mise en ligne. Elle 
permettra d’abord d’améliorer la communication et la réflexion scientifique entre les membres du projet en 
répondant aux interrogations formulées sur le corpus numérique par les chercheurs et ciblées sur des critères 
variés (chronologiques, historiques, heuristiques, archéologiques…). À partir d’elles, la réflexion scientifique 
pourra prendre forme lors de rencontres internes à COL&MON sur les espaces priorisés puis lors de journées 
d’études ouvertes à de plus vastes collaborations et de colloques aux thématiques larges. Cette application 
permettra de sensibiliser les chercheurs à la visualisation cartographique et à l’analyse spatiale en leur permettant 
de s’initier à des outils simples, puis de plus en plus complexes et de plus en plus adaptés à la complexité des 
problématiques historiques. Elle sera également un support de diffusion de données facilement accessibles et 
manipulables de manière dynamique, non seulement pour la communauté scientifique mais également par le 
grand public. Dans un deuxième temps, en lien avec les réflexions menées sur l’analyse de données spatiales et 
temporelles, un effort particulier sera porté au sein de cette application sur la conception d’outils novateurs en 
terme de représentation (carto)graphiques de données historiques, dans la dynamique de l’évolution récente 
des outils Web de traitement et de visualisation (dataViz) de données.

UMR 8584LA LETTRE DU LEM
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Portrait de Thomas Galoppin, post-doctorant 
Hastec 2016-2017/LEM

Reconsidérer la notion de «magie» : merveilleux 
et pouvoir des pierres dans les lithika d’époque 
romaine.

Un portrait de Thomas Galoppin a été présenté le 26 octobre 2017, lors de la 4e Rencontre du LabEx 
Hastec.
Les pierres puissantes, considérées comme réceptacles magiques, amènent à s’interroger sur la 
manière dont le rite parvient à déplacer les limites supposées du minéral et à la doter d’une efficacité 
extraordinaire. La pierre est un élément omniprésent dans de nombreuses religions, qu’elle participe à 
la monumentalisation des lieux de culte, pérennise l’inscription de textes ou matérialise divers agents 
non-humains, qu’il sa’agisse de divinités, d’ancêtres, de héros ou de mauvais morts.

«LES OSTENSIONS DU DORAT»

Dévotions populaires et représentations socio-
politiques au xxie siècle : 
les ostensions du Limousin, patrimoine imma-
tériel de l’UNESCO

Réalisation Franck Guillemain, conseiller scientifique : 
Daniel-Odon Hurel

Ce film a été tourné en 2016 à l’occasion des 51e Ostensions du Limousin. 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. 
Daniel Odon Hurel, chercheur au CNRS et habitant du Dorat, a tenté de comprendre comment y 
est perçue et vécue cette tradition aujourd’hui. Il a participé aux festivités, accompagné du service 
audiovisuel de l’Unité Cultures, Langues, textes.
Durée du programme : 37 min
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