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

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

Les prochains Jeudis du LEM

Les monothéismes et le jeûne
La prochaine séance aura lieu le 8 mars de 14h à 16h

SOMMAIRE
• Actualités
• Prix et distinctions
• Manifestations du
LEM
• Publications

Pierre Lory : «Les vertus du jeûne dans la spiritualité sunnite» et
Daniel De Smet : « Jeûner par le silence. L’interprétation ésotérique ismaélienne
du ramadan »

• Appels à projets

Des vidéos des précédentes séances sont visibles sur Canal U.
->Voir «C»conférences des jeudis du LEM», page 11

• Focus

• Appel à candidature

La prochaine assemblée générale du LEM

• Conférences des
Jeudis du LEM

aura lieu le jeudi 8 mars 2018 à partir de 16h sur le site CNRS du Campus de Villejuif,
7 rue Guy Môquet, à Villejuif.

• Dossier sur le
Campus Cordorcet

INVITATIONS
• Rainer Brunner enseignera (en tant que professeur invité et titulaire temporaire de la chaire d'études
islamiques) à l'Université de Heidelberg pendant le semestre d'été (avril-juillet). De plus, il sera (en tant que
chercheur invité) pour trois semaines à l'Institute for Advanced Studies à Princeton, NJ en mai 2018.
• Giuseppe Conticello enseigne actuellement à Rome au Pontificium Institutum Orientale,
comme professeur de Théologie byzantine.

PRIX ET DISTINCTIONS
• Attribution du label «Collex» à la Bibliothèque de l’Institut des Traditions Textuelles
Le groupement d’intérêt scientifique CollEx-Persée vient de labelliser le fonds de la Bibliothèque le
l’ITT au titre de fonds d’excellence pour la recherche. Attribué pour une durée de 5 ans (2018-2022)
reconductible, le label « Collex » identifie les collections d’intérêt national.
• Le projet de Dragos Calma a été élu dans le cadre d’un ERC Consolidator Grant. C’est l’un des trois
projets philosophiques ayant reçu le financement européen : Neoplatonism and Abrahamic Traditions.
A Comparative Analysis of the Middle East, Byzantium and the Latin West (9th-16th Centuries).
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MANIFESTATIONS DU LEM
Journées d’études et séminaires
Journée d’études consacrée à la
Le 15 mars 2018 se tiendra
question de la certitude au
une journée d’études sur le
Moyen Âge, autour de l’ouvrage
thème « Cosmologie et philo
After
Certainty
de
Robert
Pasnau.
sophie naturelle au xiie siècle :
A History of Our Epistemic Ideals and Illusions
8 mars 2018, de 14h à 19h.
travaux récents », organisée par
Intervenants : S.Robert
Bender (HU
Irene Caiazzo (LEM/CNRS) et
Pasnau
Berlin), Ch. Grellard (EPHE – PSL
Barbara Obrist (SPHERE/CNRS).
/ CNRS, LEM), M. Klein (HU
Université Paris Diderot, bâtiment Condorcet,
Berlin), S. Schmid (U. of Hamburg) et J. Schmutz
salle 483A (Malevitch), 4e étage,
(Sorbonne université). Répondant: Robert Pasnau
4 rue Elsa Morante, 75013 Paris
(Boulder, Colorado)
EPHE/MSH, 54 boulevard Raspail, 75006, s. 33.
Dans le cadre du programme
« Revisiter les monothéismes »
Cycle de conférences organisées
en collaboration avec l’Institut
par Jean-Pierre Brach (LEM/
d’études augustiniennes, Présen
EPHE) et Vincent Roy-Di Piazza
tation du volume 1 du Contre
(ENS/EPHE), à l’ENS, de 15h à
Fauste le manichéen (livres I-XII)
17h sur les « Aspects de l’histoire
d’Augustin, le jeudi 22 mars de
2 des courants ésotériques » :
17h à 19h avec les intervenants suivants : Michel
- Mercredi 7 mars 2018, JeanTardieu, Jean-Daniel Dubois et Martine Dulaey.
Pierre Brach interviendra sur
Maison de la Recherche, 28 rue Serpente,
l’histoire des courants ésotériques à la Renaissance »
75006 Paris
et Jean Sanchez (ENS) sur « La marginalisation de
l’astrologie savante en France au xviie siècle ».
Journée d’étude consacrée à la franc-maçonnerie
- Mercredi 21 mars 2018, Vincent Roy-Di Piazza
et à ses relations avec le monachisme est pro
(ENS/EPHE) fera une intervention sur « Des
grammée à Saint-Étienne le 11 avril 2018 par JeanLumières à l’Illumination : Emanuel Swedenborg
François Brun (LEM-CERCOR).
(1688-1772) et le swedenborgianisme » et Roger
Université de Saint-Étienne/5, Rue Tréfilerie,
Dachez (Univ. Paris Diderot) sur « Sources et
42100 Saint Etienne. Horaire et lieu à préciser.
mutations de la Franc-Maçonerie en Europe (xviiexxe siècle)».
- Mercredi 28 mars 2018, Leo Bernard (doctorant
du LEM/EPHE) interviendra sur « Le renouveau
de l’astrologie en France (1890-1940) » et Mathieu
Colin (EPHE/EHESS) sur « À l’aube du satanisme
contemporain : l’Église de Satan d’Anton LaVey ».
École normale supérieure, 45 rue d’Ulm,
75005 Paris, salle Weil, couloir CD,

After Certainty

After Certainty:
A Workshop with
Robert Pasnau

After Certainty
A History of Our Epistemic Ideals and Illusions

Robert Pasnau

March 8th 2018
14h-19h

EPHE/MSH
54 Boulevard Raspail,
75006 Paris
salle 33
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Comments: Sebastian Bender (HU Berlin), Christophe
Grellard (EPHE – PSL / CNRS, LEM), Martin Klein
(HU Berlin), Stephan Schmid (U. of Hamburg) and
Jacob Schmutz (Sorbonne université)
Response: Robert Pasnau (Boulder, Colorado)

Contact : kleinmar@rz.hu-berlin.de; christophe.grellard@ephe.sorbonne.fr;
jacob.schmutz@sorbonne-université.fr

École Pratique
des Hautes Études
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Conférences
Dans le cadre de la direction
d’études de Marie-Odile Boulnois,
« Patristique grecque
et histoire des dogmes », JeanMarie Auwers, professeur à la
Faculté de théologie de l’Uni
versité de Louvain-la-Neuve, fera
une conférence sur le thème :
« Amours juives et amours grecques : le Cantique
des cantique dans la tradition patristique »
Mercredi 7 mars 2018 de 14h à 16h
Université Paris-Sorbonne
17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris, salle D064
CONFÉRENCES

Jean-Marie AUWERS
Professeur à la Faculté de
théologie de l’Université
de Louvain-la-Neuve
Dans le cadre de la direction
d’études de Marie-Odile
Boulnois, « Patristique grecque
et histoire des dogmes »

Mercredi 7 mars 2018 de 14h à 16h
à la Sorbonne, salle D064

Université Paris-Sorbonne
17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris, salle D064

Métro, Cluny-la-Sorbonne, Maubert-Mutualité (ligne 10)
Odéon (ligne 4), Luxembourg (RER B)

Amours juives et

amours grecques :

le Cantique des cantique

dans la tradition patristique
La tradition judéo-chrétienne a-t-elle fait du
fiévreux Cantique des cantiques un poème
« aussi virginal que les sommets des Alpes »
(E. Mâle) ? La question sera posée à partir
des plus anciennes traductions (juives et chrétiennes) et à partir des commentaires des
Pères de l’Église.
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Iacopo Costa (LEM/
CNRS)
participera
au
colloque « Les comètes entre ciel
et terre de l’Antiquité à la
Renaissance» qui aura lieu les 12-13 mars 2018. Il
fera une conférence sur « Les comètes à Paris au
xiiie siècle ».
Faculté des lettres de Sorbonne Université
1, rue Victor Cousin, 75005 Paris, Salle des actes.
Le 13 mars 2018 à l’Institut
d’études avancées de Nantes,
Pierre Lory (LEM/EPHE) fera
une intervention sur « La
mystique en islam ».
Institut d’études avancées de Nantes
Amphithéâtre Simone Weil, 5 Allée Jacques
Berque, Nantes
Le 13 mars à Bochum pour le
colloque « Holy Affections
and Religious Entanglements in
Early Modern Europe: Contacts,
Polemics, and Representations »,
qui aura lieu du 12 mars au 13
mars 2018
Daniel Barbu (LEM/CNRS) interviendra sur le
thème: « Jewish Jesus Narratives (Toledot Yeshu)
in Seventeenth Century Italy »
CERES Palais, room «Ruhrpott»
Les 13 et 14 mars Mohammad Ali AmirMoezzi participera au colloque « Sainteté et
autorité » à l’Institut d’Etudes Avancées de Nantes.
Amphithéâtre Simone Weil, 5 Allée Jacques Berque
Nantes

Le 13 mars 2018, de 18h à 20h,
à l’Université de Namur,
Isabelle Bochet fera une conférence
sur le thème suivant : « La
philosophie n’est pas une chose et
la religion une autre chose…»
(Augustin, De uera religione, 5, 8).
Université de Namus, Faculté de Lettre, 1 rue
Grafé, Namur
Le 14 mars à l’Institut
d’études avancées de Nantes,
Pierre Lory (LEM/EPHE) fera
une intervention sur « Sourisme
et héritage prophétique ».
Amphithéâtre Simone Weil, 5 Allée Jacques
Berque, Nantes
Le 15 mars 2018, Daniel De
Smet interviendra dans le
« Séminaire d’intertextualité. La
création de la femme. Atelier de lectures croisées :
Torah, Bible, Nouveau Testament, Coran »
Institut Universitaire Rachi, 2 rue Brunneval,
Troyes
Andrea Nicolotti, chercheur à
l’Université de Turin, invité par
Michel-Yves Perrin dans le cadre
de sa direction d’études « Histoire
et doctrines du christianisme latin
(Antiquité tardive)», donnera une
conférence sur le thème :
« “L’Évangile de Marcion” et les origines du
Nouveau Testament : nouvelles perspectives ».
Vendredi 16 mars 2018 de 10h à 12h
EPHE/Maison des Sciences de l’Homme
54 boulevard Raspail 75006 Paris, salle 01
CONFÉRENCES

Andrea NICOLOTTI
Chercheur à l’Université
de Turin

Invité par

Michel-Yves Perrin

« L’Évangile de Marcion »
et les origines du
Nouveau Testament :
nouvelles perspectives

Vendredi 16 mars 2018 de 10h à 12h
EPHE/MSH, salle 01

EPHE/Maison des Sciences de l’Homme
54 boulevard Raspail 75006 Paris
salle 01
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Métro : Sèvres-Babylone

Les 16 et 17 mars, lors des Journées des
Orientalistes belges à Anvers, Daniel De Smet
interviendra en néerlandais : « Het Schip van de
Redding (safînat al-najât): een platonisch motief
in een islamitisch kleedje - al-Kindî en de Loutere
Broeders ».
Museum aan de Stroom (MAS) - Hanzestedenplaats,
Anvers
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Le 26 mars 2018, lors du workshop dans le
cadre du projet ERC « The origin and early
development of philosophy in tenth-century alAndalus : the impact of ill defined materials
and channels of transmission » (UCL,
Louvain-la-Neuve), Daniel De Smet donnera
une communication intitulée « The
Neoplatonic cosmology of the Kitâb Ghâyat alhakîm and the philosophical legitimation of
magic ».
Université de Louvain-la-neuve
Salle du Conseil FIAL - Place Blaise Pascal 1
Mohammad Ali Amir-Moezzi donnera, le
27 mars 2018, une conférence à l’IISSM/
EHESS dans le cadre des « Réflexions sur le
pèlerinage ». EHESS, Amphithéâtre F. Furet,
105 boulevard Raspail 75006 Paris
Au colloque « Spectres de
l’érudition » qui aura lieu
du 21 au 23 mars 2018, Olivier
Christin (LEM/EPHE) inter
Spectres
de l’érudition
viendra, avec Fabrice Flückiger
21-23
mars
2018
(université de Genève) le
mercredi 21 mars à 15h30 sur
« Dispositions controversistes et dispositifs
rhétoriques : les confrontations publiques au
xvie siècle » et Daniel-Odon Hurel (LEM/
CNRS) fera une conférence le jeudi 22 mars à
14h30 sur « L’érudition et le concept de
réforme en milieu monastique, de Saint-Maur à
dom Guéranger (xviie -xixe s.) ».
Université de Lausanne, Château de Dorigny
(salle 106)
Colloque International

Le colloque a lieu à l’Université de Lausanne,
Château de Dorigny, salle 106

Sous la direction de Christian Jacob (EHESS - CNRS)
et Jean-François Bert (UNIL - IHAR)
Contact : jean-francois.bert@unil.ch

Photo couverture : Saint Jérôme
écrivant, par Le Caravage — scan,
Domaine public,
https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=15219558

IHAR - Institut d'histoire et
anthropologie des religions

Département interfacultaire
d’histoire et sciences
des religions (DIHSR)

Le 23 mars 2018, Daniel
Barbu
(LEM/CNRS)
interviendra
avec
Nicolas
Meylan sur le thème :
« L’enseignement du mé
pris :
émotions, identité et religion » dans le cadre du
séminaire de recherche de la Société d’histoire
des religions de Genève.
2 rue de Candolle, Genève
Le 29 mars 2018, de 13h à 15h, dans le
cadre des rencontres de philosophie à la
faculté de Strasbourg autour du thème
« Humanisme et Renais
sance», Stéphane
Toussaint fera une conférence sur « Marcile
Ficin et le pouvoir ».
Palais universitaire de Strasbourg, salle 119

4

Mohammad Ali Amir-Moezzi
donnera, le 6 avril 2018, une
conférence pour l’IESR et le
ministère de l’Éducation Nationale sur l’enseignement
sur l’islam dans les manuels scolaires.
EPHE/MSH, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris
1er sous-sol, salle 9
Mohammad Ali Amir-Moezzi
participera, les 11, 12 et 13 avril
2018, au colloque de l’Institut
Catholique de Paris sur « Les
relations entre Shi’ites et Chrétiens ».
Institut catholique de Paris,
21, rue d’Assas, 75006 Paris
Du 12 au 14 avril 2018, à
l’occasion du colloque « The
Majlis revisited: Inter-and intrareligious
and
cross-cultural
disputations in the Islamicate world
(Casa Arabe, Cordoue) », Daniel
De Smet (LEM/CNRS) interviendra sur : « The
Majlis genre in the Ismaili tradition: real or supposed
disputations with other Muslim groups, Christians
and Jews ».
Casa Árabe, Cordoue
Patricia Crone Memorial Conference

The Majlis revisited: Inter- and
intra-religious and cross-cultural
disputations in the Islamicate world
Casa Árabe, Cordoba
12-14 April 2018

Support for this event is provided by the Institute for Advanced Study, Princeton, Director’s
Excellence Fund, established by a grant from the Hendricks Charitable Foundation, and by
the Alexander von Humboldt Foundation (Anneliese Maier Award 2014)

Sylvio De Franceschi (LEM/EPHE) participera
au colloque international « Kasuistik und Theorie
des Gewissens. Von Pascal bis Kant. /Casuistique et
théorie de la conscience morale. De Pascal à Kant »,
qui aura lieu aura lieu du 12 au 14 avril 2018. Il fera
une conférence sur le thème : « L’âge d’or de la
casuistique indulgente allemande. Laxisme, proba
bilisme et morale catholique dans le Saint-Empire du
xviiie siècle prékantien».
Fürstenzimmer du Schoss Hohentübingen de
Tübingen
Le 16 avril 2018, de 15h30 à 17h30, invité par le
Department of Classics et Centre for the Study of
Religion de l’Université de l’Ohio, Columbus, Daniel
Barbu (LEM/CNRS) fera une communication sur le
thème : « Comparing Myths? Comparative Approa
ches and the Study of Religion ».
Le 17 avril 2018, de 17h à 19h, Mohammad Ali
Amir-Moezzi fera une conférence à l’Université
de Leiden (Pays-Bas) sur « Les débuts de l’islam entre
apocalypse et fondation de l’empire ».
Lipsius Building, Cleveringaplaats 1, Leiden
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PUBLICATIONS
Éditions
Isabelle Bochet et Jean-Daniel Dubois (avec M. Dulaey, A. Massie, P. Mattéi,
G. Wurst) : Augustin, Contre Fauste le manichéen (livres I-XII), Paris, Institut d’études
augustiniennes, 2017.

Hubert Bost (avec C. Lauriol et H. de Angliviel) : La Beaumelle, Correspondance
générale de La Beaumelle (1726-1773), t. XIII : août 1759 - février 1761, Oxford,
Voltaire Foundation, 2017.

Monographies
Dragos Calma, Zénon Kaluza, Regards sur les traditions philosophiques (xiie-xvie
siècles), Leuven University Press, 350 p.
À noter : Zénon Kaluza (CNRS, Paris), « Roger Bacon inspirateur inconnu de Nicolas
d’Autrécourt? Le cas des Communia mathematica », p. 177-186 ; Christophe Grellard
(EPHE, Paris), «Y a-t-il une tradition sceptique au Moyen Âge ? », p. 187-210 .

Sylvio De Franceschi, Thomisme et théologie moderne. L’École de saint Thomas à l’épreuve
de la querelle de la grâce (xviie-xviiie siècles), Paris-Perpignan, Artège Lethielleux, 2018,
794 p.

Alain De Libera, La volonté et l’action. Cours au Collège de France 2015, Paris, Vrin, 2017.

Christophe Grellard, Miroir de l’amitié. Mélanges offerts à Joël Biard, Paris, Vrin, 2017.

Pierre Lory, La dignité de l’homme face aux animaux, aux anges et aux djinns, Paris,
Albin Michel, 2018.
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Revues
Revue d’études augustiniennes et patristiques (63/2, 2017).

Revue Mabillon, n.s., t. 28 ( t. 89), 2017 : « Érudition et vie monastique au xxe siècle. L’œuvre
du Père Adalbert de Vogüé (1924-2011) et sa réception», sous la direction de Patrick Henriet et
Daniel-Odon Hurel.
À noter des articles signés par des membres du LEM : Daniel-Odon Hurel, « Adalbert de
Vogüé et la tradition bénédictine des commentaires de la Règle », p. 77-90, Michel-Yves Perrin,
« Notations conclusives », p. 113-116 et Sylvain Excoffon, « Les débuts de la Chartreuse au
prisme de ses relations avec la Chaise-Dieu et Saint-Chaffre (fin xie-début xiie s.) », p. 117-146.

Contributions
Mohammad Ali Amir-Moezzi, « Provocation et liberté spirituelle dans l’islam iranien médiéval »,
Revue des sciences philosophiques et théologiques, 2017, p. 187-200.

Pascale Bermon, « Lire autrement : les céréales dans l’œuvre de Thomas d’Aquin », dans Bruno
Laurioux (dir.), Se nourrir. Pratiques et stratégies alimentaires. Actes du 138e congrès du Comité
des travaux historiques et scientifiques (CTHS), Rennes, 22-27 avril 2013.

Chrystel Bernat, « Désolation, vocation, exemplarité. Les lettres de consolation de Théodore de
Beringhen (1686-1700) », Exercices de rhétoriques, 9, 2017.

Isabelle Bochet, « Quel pouvoir de la volonté ? Augustin en débat avec Pélage », dans Odile
Gilon et Christian Brouwer, Liberté au Moyen Âge, Paris, Vrin , 2017, p. 53-77.

Hubert Bost, « Bayle et la rétorsion du libertinage », dans L. Bianchi, N. Gengoux et G. Paganini
(dir.), Philosophie et libre pensée / Philosophy anf Free-Thought (xviie-xviiie siècle), Paris, Honoré
Champion, 2017, p. 279-299.

6

LA LETTRE DU LEM

UMR 8584

MARS-AVRIL 2018

Hubert Bost, « Contrainte théologico-politique et droits de l’âme », dans C. Bahier-Porte, P.-F.
Moreau et D. Requig (dir.), Liberté de conscience et arts de penser (xvie-xviiie siècle). Mélanges
en l’honneur d’Antony McKenna, Paris, Honoré Champion, 2017, p. 491-503.

Rainer Brunner, « The Pilgrim’s Tale as a Means of Self-Promotion. Muḥammad Rashīd Riḍā’s
Pilgrimage Journey to the Ḥijāz (1916) », dans R. Eelger et M. Kemper (dir.), The Piety of
Learning : Islamic Studies in Honor of Stefan Reichmuth, Leyde, Brill, 2018.

Sylvio De Franceschi, « Le mythe politique de la Sérénissime contre les hantises de théocratie.
L’hétérodoxie vénitienne face à l’orthodoxie romaine au début de la crise de l’Interdit (16061607) », dans G. Fragnito et A. Tallon (dir.), Hétérodoxies croisées. Catholicismes pluriels entre
France et Italie aux xvie et xviie siècles, Rome, École française de Rome, 2017, p. 359-373.

Daniel De Smet, « The Religious Application of Philosophical Ideas. 1. Ismaili Thinkers of the
4th/10th and the Early 5th/11th Century. 2. The Encyclopedia of the Iḫwān al-Ṣafā’ », dans
P. Adamson, R. Hansberger et U. Rudolph (dir.), Philosophy in the Islamic World, vol. 1 : 8th10th Centuries, Leyde - Boston, Brill, 2017, p. 733-759, 772-786.

Danièle Iancu, « Les lettrés juifs de (ou à) Montpellier au Moyen Âge : données connues et moins
connues », dans Lucie Galano et Lucie Laumonier (dir.), Montpellier au Moyen Âge. Bilan et
approches nouvelles, Turnhout, Brepols, 2017.

Simon Icard, « La lecture comme discernement des âmes dans la spiritualité d’Angélique de
Saint-Jean Arnauld d’Andilly, abbesse de Port-Royal (1624-1684) », dans Fabienne Henryot et
Philippe Martin (dir.), Les Femmes dans le cloître et la lecture (xviie-xixe siècle), Paris, Beauchesne,
2017, p. 595-625.

Sylvie Labarre, « De la Vita sancti Martini (396) au Mystère de Saint Martin (1496 : onze siècles
d’écriture et de réécriture à la gloire de l’évêque de Tours », Martin de Tours, le rayonnement
de la cité, Catalogue de l’exposition organisée au musée des Beaux-Arts de Tours, Silvana
Editoriale, 2017, p. 38-49.

Pierre Lory, « Quelques remarques sur la sacralité de l’arabe en Islam », dans G. Ayoub et
A. Guetta (dir.), La langue et le sacré, Paris, Geuthner, 2017, p. 159-170.
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Pierre Lory, « Le modèle prophétique chez Hallâj », Le prophète de l’islam. Archives des sciences
sociales des religions, 178, juin-septembre 2017, p. 89-99.

Simon Mimouni, « Traditions sur le sort final de Marie. Remarques et réflexions fragmentaires
sur une question en débat », dans F. Barone, C. Macé et P. Ubierna, Philologie, herméneutique et
histoire des textes entre Orient et Occident. Mélanges en hommage à Sever J. Voicu, Turnhout,
Brepols, 2017.

Mathieu Terrier, « The Wisdom of God and the Tragedy of History: the Concept of Appearance
(badā’) in Mīr Dāmād’s Lantern of Brightness », dans S. N. Ahmad et S. Rizvi (dir.), Philosophy
and the Intellectual Life in Shī‘ah Islam, Bloomsbury, The Shi’ah Institute Press, 2017, p. 94-134.

Mathieu Terrier, « Le combat sacré des vaincus de l’histoire : expérience et représentation du jihād
dans le shi’isme imamite ancien », Journal asiatique, CCCV/1, 2017, p. 23-31.

APPEL À PROJETS
Campus Condorcet : appel à projets de coopération
scientifique 2018
mercredi 11 avril 2018 - 12:00
Pour la huitième année consécutive, le Campus Condorcet
lance un appel à projets scientifiques auprès des équipes des
établissements et organismes membres du Campus.
Cet appel à projets a pour but de soutenir des actions de coopération scientifique
portées conjointement par des équipes d’au moins deux des établissements et
organismes membres du Campus. Les projets candidats doivent s’inscrire dans un
ou plusieurs axes scientifiques du Campus Condorcet, définis sur la base des forces
scientifiques existantes chez les membres.
Trois types d’actions sont susceptibles d’obtenir un financement :
- les Ateliers Campus Condorcet
- les Journées de doctorant.e.s
- les Journées des réseaux de doctorant.e.s.
Les candidatures doivent être déposées en ligne au plus tard le 11 avril 2018 à midi.
>> Modalités de candidature
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Le dossier de candidature
doit être renseigné par le
responsable sur la plateforme
au plus tard le 11 avril 2018
à midi.
La réponse parviendra au
responsable fin juin 2018,
par voie électronique.
Les projets sélectionnés
prendront effet à partir du
1er septembre 2018 et se
termineront le 30 septembre
2019 au plus tard.
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APPEL À CANDIDATURES
Prix Michel Seurat 2018
Le Prix Michel Seurat a été institué par le CNRS en juin 1988 pour honorer la mémoire
de ce chercheur du CNRS, spécialiste des questions islamiques.
Ce programme vise à aider financièrement chaque année un jeune chercheur, ressortissant
d’un pays européen ou d'un pays du Proche-Orient ou du Maghreb, contribuant ainsi
à promouvoir connaissance réciproque et compréhension entre la société française et le
monde arabe.
Depuis 2017, l’organisation du Prix a été déléguée au GIS « Moyen-Orient et mondes
musulmans », en partenariat avec l’IISMM-EHESS et Orient XXI.
D'un montant de 15 000 € en 2018, le Prix est ouvert aux titulaires d'un master 2 ou d'un
diplôme équivalent, âgés de moins de 35 ans révolus et sans condition de nationalité, de
toutes disciplines, travaillant sur les sociétés contemporaines du Proche-Orient et/ou
du Maghreb.
Il a pour vocation d’aider un jeune chercheur à multiplier les enquêtes sur le terrain,
dans le cadre de la préparation de sa thèse.
Les enquêtes doivent avoir lieu à l’étranger. La maîtrise de la langue du pays concerné est
une condition impérative.

Date limite de dépôt des
candidatures :
Dimanche 15 avril 2018
(minuit, heure de Paris)
Adresser votre dossier
uniquement par voie
électronique impérativement
aux deux adresses suivantes :
UMS 2000 - GIS MoyenOrient et
mondes musulmans
Prix Michel Seurat
96, bd Raspail
75006 - Paris
prix.michel.seurat@ehess.fr

prix.michel-seurat@cnrs.fr

Prix de la revue Études théologiques et religieuses
Une fois par an, la revue Études théologiques et religieuses décerne un prix de publication
à de jeunes chercheurs dont les travaux recoupent les champs éditoriaux de la revue. Ce
prix s’adresse à tous les docteurs des Facultés de théologie et des établissements supérieurs
d’enseignement et de recherche français et étrangers. Il récompense un à deux articles de
fond relevant du domaine des sciences religieuses et vise, en particulier, à promouvoir
les recherches novatrices dans l’une des disciplines représentées par la revue (exégèse
biblique, histoire, théologie systématique, philosophie, éthique et dogmatique, théologie
pratique).
Un appel à contributions est lancé durant le mois de mars. Les articles doivent être déposés
sur le site de la revue entre le 1er et le 31 mars. À l’issue d’une expertise de l’ensemble des
textes par les membres du Comité de rédaction, un à deux d’entre eux sont retenus pour
publication dans la revue. Les lauréats du « Prix ETR » sont désignés en octobre et leur
texte publié dans le numéro de décembre suivant.
Pour être éligibles, les textes doivent être :
- inédits et ne pas excéder 45 000 signes (espaces compris);
- rédigés en français et mis aux normes typographiques de la revue;
- être déposés entre le 1er et le 31 mars en fichier docx (assorti d’une version pdf lorsque
ceux-ci comportent des caractères spéciaux);
- accompagnés d’une lettre de recommandation du directeur de thèse et d’une notice
concernant l’auteur (cv et liste des publications).
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FOCUS
Mise en ligne de la revue
Mémoire des princes
angevins sur le portail des
Études angevines.
Conception et mises en ligne : Ahmad Flit (LEM/CERCOR)
La revue Mémoire des princes angevins, dirigée par Isabelle Mathieu (Université d’Angers),
émane de l’association du même nom.
La revue Mémoire des Princes Angevins sera désormais éditée en version numérique, ce qui
permettra une diffusion à plus grande échelle de ses contenus structurés autour de différentes
rubriques : pour l’essentiel, des articles, des résumés de thèses récemment soutenues, des
comptes rendus d’ouvrages et de manifestations scientifiques, le tout exprimé en diverses
langues.
Le portail des Études angevines a pour vocation de fédérer les travaux menés sur l’espace
angevin, tout en proposant une plateforme d’échange et une série d’outils, notamment en
matière d’histoire sociale de l’appareil d’État. Il émane d’une équipe formée à l’occasion
d’un programme de recherche consacré à la circulation des officiers dans l’espace contrôlé
par les deux maisons d’Anjou-Provence-Sicile et de leurs rameaux hongrois et polonais.
Ce programme, dit EUROPANGE, a été mené entre 2014 et 2018, grâce au financement
de l’Agence nationale de la recherche, et dans le cadre du contrat quinquennal de l’École
française de Rome (Axe 4 « Le laboratoire politique et social italien », Thème 11, « Les
officiers de l’Europe angevine »). Le soutien sans faille de cet établissement depuis 2010,
sous les auspices du directeur des études médiévales, a permis un nouvel essor de ce champ
de recherche.
Conception et mises en ligne : ahmad.fliti@univ-st-etienne.fr
Mémoire des princes angevins : http://memoire-princes-angevins.fr
Études angevines : https://angevine-europe.huma-num.fr/ea
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CONFÉRENCES DES JEUDIS DU LEM
Daniel-Odon Hurel - Le jeûne bénédictin entre
commentaires de la Règle et pratiques (xviie-xxe s.)
Le fondement du jeûne bénédictin à l’époque moderne est la
règle de saint Benoît, en particulier dans le cadre des différentes
réformes masculines et féminines. La règle de saint Benoît
évoque à quelques reprises la question du jeûne (chapitres IV,
XLI, XLIX, LIII).
Le jeûne est une mortification qui consiste en la privation de
quelques repas, qu’il ne faut pas confondre avec la simple abstinence de certains aliments. Le jeûne
fortifie l’âme en affaiblissant le corps.
Le carême et les quatre temps sont les temps de jeûne imposés par l’Église. Le jeûne d’Église est considéré
comme fondamental et l’on ne peut s’autoriser à l’aménager ou à le remettre en question. Il serait contre
la règle, par exemple, de jeûner pendant le Temps Pascal. Ce jeûne prime sur l’autre type de jeûne,
régulier, qui est un marqueur visible de la réforme, de la mortification et de la séparation du monde. Ce
jeûne est regardé comme un élément constitutif de l’être monastique. Il en est du jeûne comme de toutes
les observances monastiques.
À l’époque moderne, le repas du soir est remplacé par une collation les jours de jeûne. La règle est alors
accompagnée de commentaires nombreux, spirituels et normatifs, plus ou moins érudits, en particulier
autour de la question de la collation, des horaires du repas et des dispenses possibles.
Enfin, une synthèse historique de cette tradition monastique a été écrite par un moine bénédictin de la
congrégation de Saint Vanne, dom Joseph de L’Isle (Histoire dogmatique et morale du jeûne) en 1741.

Simon Icard - “Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils
pas ?” Les interprétations catholiques et protestantes de Mt 9, 14-17 aux xvie et xviie siècles.
Il y a trois textes dans les Évangiles concernant le jeûne : le récit
dans la tentation dans le désert (Mt 4,2) ; un passage du Sermon
sur la montagne, où le jeûne est fondé sur la relation intime et
personnelle à Dieu (Mt 6,16) ; enfin une discussion sur le jeûne
entre les Pharisiens et les disciples de Jean le Baptiste.
Le chapitre 9 de Matthieu commence par une sorte de défi lancé à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne
jeûnent-ils pas ? » Des pharisiens reprochent à Jésus de manger avec les pécheurs. Jésus se désigne comme
«l’époux» et le jeûne est rapporté à sa présence. C’est par rapport à sa personne qu’est fondé ou non
le jeûne des disciples. Une lecture eschatologique de ce passage est possible, dans la mesure où l’époux
est aussi une référence aux Noces de l’agneau que l’on trouve dans l’Apocalypse : Jésus comme époux
de l’Église. Les paraboles qui suivent concernent-elles un enseignement spécifique sur le jeûne ? L’idée
principale est sans doute que, le Christ instituant une Loi nouvelle, il y a des pratiques nouvelles.
Comment cette péricope est-elle comprise dans l’exégèse catholique et protestante au xvie et xviie
siècles ? Le jeûne est un point de controverses entre catholiques et protestants dès les débuts de la
Réforme. Pour les protestants, l’homme est justifié (manière dont Dieu va rendre juste un homme libre)
par la Foi seule, alors que les catholiques vont penser que l’homme est justifié par la Foi et les œuvres. Les
protestants vont combattre l’idée du caractère méritoire des œuvres, là où les catholiques vont dire que
l’homme collabore à la justification, en s’y préparant et en déployant celle-ci dans sa propre vie.
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DOSSIER
Des grues et des cloisons : l’avancée du chantier d’Aubervilliers
Débutés il y a un an, les travaux sur le site d’Aubervilliers avancent à un rythme soutenu.
Le Campus Condorcet est né du pari de deux écoles du
centre de la capitale – l’EHESS et l’EPHE – de lancer à
Aubervilliers le projet d’un campus en recherche en sciences
humaines et sociales, pour répondre aux défis pédagogiques,
scientifiques et numériques du xxie siècle. Doter les
sciences humaines et sociales d’une nouvelle infrastructure
de recherche et de formation à la recherche, comportant
l’ensemble des installations nécessaires à la réussite des
étudiants comme au succès des chercheurs, supposait en
premier lieu de rassembler des forces scientifiques qui, par leur dimension et leur qualité, justifient l’ampleur
de l’investissement à réaliser. De fait, le Campus Condorcet réunira sur son site d’Aubervilliers des acteurs
de la recherche de premier plan – universités, écoles ou organismes – qui ont décidé d’y implanter une
concentration exceptionnelle d’activités tant de recherche que de formation.
De 6,4 hectares à Aubervilliers, ce campus métropolitain accueillera à terme
une centaine d’unités de recherche en sciences humaines et sociales et près de
18 000 personnes : étudiants, doctorants, enseignants-chercheurs, personnels
de soutien à la recherche et personnels administratifs.
Structuré autour d’une grande bibliothèque de recherche, le site mettra à
disposition de ses usagers aussi bien des équipements d’accueil de chercheurs,
d’étudiants et de programmes que toutes les ressources nécessaires à la vie de
campus.
Le groupement Sérendicité, qui construira environ 50 000 m2 sur le site
d’Aubervilliers, s’est engagé à mettre à disposition l’ensemble des ouvrages
39 mois après signature du contrat. La réception et la mise à disposition des
ouvrages est prévue pour juin 2019.
Cet automne, la Région Île-de-France a fait exécuter les travaux d’injection
sur le terrain du Grand équipement documentaire (GED). Ces opérations
consistent à combler et prévenir les vides liés à la dissolution du gypse présent
dans le terrain.
En décembre, l’ensemble des terrassements des noues entourant le Campus et des
bâtiments construits dans le cadre du contrat de partenariat (hors résidences étudiantes et espace associatif et
culturel) ont été réalisés. De même, pour les réseaux enterrés (électricité, informatique, fluides).

Depuis, une dizaine de grues émaillent le ciel du
Campus et les premières cloisons ont fait leur
apparition.

Le chantier du Campus Condorcet le 18 janvier 2018

LA LETTRE DU LEM

UMR 8584

MARS-AVRIL 2018

Le lundi 22 janvier, la dixième grue est arrivée sur le site du Campus à
Aubervilliers. Alors que les planchers des rez-de-chaussée du Centre de
colloques, de la Maison des chercheurs, du bâtiment de recherche sud, du
siège de l’Ined et de l’Hôtel à projets font peu à peu leur apparition, le
bâtiment de recherche Nord dispose dorénavant de ses premières cloisons.
Après avoir posé en janvier ces cloisons de 4m50 de haut pour le rez-dechaussée, les équipes s’attaquent dorénavant aux planchers du 1er étage.
Au plus fort du chantier, près d’une quinzaine de grues émailleront le ciel
du Campus, et plus de 600 personnes travailleront sur le site d’Aubervilliers.

Les principes d’organisation du campus
Les bâtiments seront disposés au nord et au sud du Grand espace
documentaire.

Résidence étudiante
Espace associatif et
culturel au rez-dechaussée

Grand
équipement
documentaire

Recherche
2 modules EHESS
2,2 modules Paris 13
2,8 modules Paris 3
5 modules Paris 1

Dans l’îlot situé le plus au nord, un bâtiment d’accueil d’unités de
recherche comprendra des espaces dédiés au CNRS, à l’ENC, à l’EPHE
et à Paris 8. Au rez-de-chaussée seront situés la restauration universitaire,
le laboratoire d’archéologie de l’ENC et 5 salles d’une capacité de 25 et
50 personnes. À proximité, un bâtiment spécifique est dédié aux initiatives
étudiantes. L’îlot accueillera aussi une résidence étudiante.

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

Maison
des chercheurs
Centre des
colloques

Recherche
2 modules Paris 8
8 modules CNRS, ENC,
EPHE
restaurant
au rez-de-chaussée

