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Les prochains Jeudis du LEM
Les monothéismes et le jeûne
La prochaine séance aura lieu le 17 mai 2018
Philippe Hoffmann : « Du danger de ne point
parler selon quelques néoplatoniciens » et Constantin Macris :
« Ascèse, végétarisme et jeûne dans la tradition pythagoricienne ».

• Publications
• Appel à candidature
• Appels à contributions
• Focus
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La séance suivante aura lieu le 14 juin 2018 :
Iacopo Costa : « Jeûne moral, jeûne mystique : nourriture et
abstinence dans la littérature théologique et homilétique (XIIIe et
XIVe siècles) » et Pascale Bermon : « Valeurs et pratiques du jeûne
dans quelques sources des XIIIe et XIVe siècles ».
Les conférences et l’assemblée générale ont lieu sur le
site du Campus CNRS de Villejuif, 7 rue Guy Môquet,
Villejuif
Des vidéos des précédentes séances sont visibles sur Canal U.
-> Voir « Conférences des jeudis du LEM »

La prochaine assemblée générale du LEM
aura lieu le jeudi 14 juin 2018 à partir de 16h sur le site CNRS du
Campus de Villejuif, 7 rue Guy Môquet, à Villejuif, bâtiment C.

SOUTENANCE
• Emanuela-Cristina MINEA TIMOTIN présentera ses travaux en soutenance en vue de
l’obtention du diplôme de post-doctorat de l’EPHE
Vendredi 4 mai 2018 à 14h
« Le Rêve de la Vierge. Histoire des traditions médiévales et modernes, avec un regard
particulier sur la tradition roumaine ».
Membre du Jury : Simon Mimouni, Pierluigi Piovanelli, Sever Voicu
EPHE - Site Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris, escalier E, 1er étage, salle D059
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MANIFESTATIONS DU LEM
Colloque
Chaire d’Histoire de la
philosophie médiévale
Année académique 2017-2018

M. Alain de LIBERA, Professeur

L’Europe de la logique.
Les traditions aristotéliciennes médiévales
et modernes en contextes :
empires et politiques de la logique

Colloque les 14 et 15 mai 2018
Amphithéâtre Marguerite de Navarre

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Empires et
politiques de la logique
À rebours d’une pratique historiographique occupée à la seule restitution et à l’évaluation des
doctrines logiques passées, le projet « l’Europe de
la logique » propose d’écrire une histoire prenant
acte des dimensions institutionnelles, territoriales,
confessionnelles, politiques, éducatives et anthropologiques que revêt l’histoire des diverses traditions logiques aristotéliciennes dans l’Europe médiévale, renaissante et moderne.
Ces voies se dessinent à la fin du Moyen Âge, pour
s’affirmer pleinement à partir du XVIe siècle, entre
Réforme, Contre-Réforme, et projets coloniaux des
savoirs. En pluralisant l’espace européen, pour
l’étendre à ses missions et à ses colonies, ainsi
qu’à ses composantes byzantines, musulmanes et
juives, en s’appuyant sur l’histoire des pratiques,
en particulier éducatives, le colloque doit contribuer à dénaturaliser et historiciser pleinement la
notion de « logique », comme on a pu le faire pour
celles de « science » ou de « philosophie ».

Colloque co-organisé par:
Julie Brumberg-Chaumont (PSL, CNRS, LEM)
Alain de Libera (Collège de France)
Antonella Romano (PSL, EHESS, CAK)

Lundi 14 mai
09h00 Accueil
09h15 Julie Brumberg-Chaumont (PSL,CNRS, LEM)
Introduction: l’Europe de la logique
09h45 Alain de Libera (Collège de France)
Le split Oxford/Paris
10h30 Pause
10h45 Andrew Laird (Brown University, USA)
Aristotle, Tartaret and Siliceus in Tlatelolco: The teaching of logic to the Nahua (‘Aztec’) nobility in 16th Mexico
11h30 Marco Sgarbi (Unive)
The Rise of the Instrumental Conception of Logic. Vernacular Logical Textbooks in Renaissance Italy
12h15 Christophe Geudens (KU Leuven)
La Logique à Louvain, ca. 1425-1530. Nouvelles perspectives de recherche
13h00 Pause-déjeuner
14h30 Steven Coesemans (KU Leuven)
Les manuels de logique et le cartésianisme au XVIIe siècle – les manuels français aux Pays Bas
15h15 Jacob Schmutz (Sorbonne Université, Paris )
Le tournant facultatif de la logique dans la scolastique française du XVIIe siècle
16h00 Pause
16h15 David Simonetta (académie de Versailles/Collège de France)
L’enseignement de la logique en Angleterre au XVIIIe siècle
17h00 Catherine König-Pralong (université de Fribourg/EHESS)
Carl von Prantl et l’histoire de la logique occidentale

Mardi 15 mai
09h30 Christophe Erismann (université de Vienne)
L’usage de la logique à Byzance au IXe siècle
10h15 Daniel de Smet (PSL/CNRS/LEM)
Le statut ambigu de la logique en Islam : entre anathème et institutionnalisation
11h00 Pause
11h15 Charles Manekin (University of Maryland)
The Study of Logic and its Cultural Impact Among Jews of the Midi (12th-14th C.). Tribute to Mauro Zonta
12h00 Julie Brumberg-Chaumont (PSL/CNRS/LEM)
Les usages de la logique au Moyen Âge latin: l’essor d’une norme sociale et intellectuelle
13h00

Pause déjeuner

14h30 John Marenbon (Trinity College, Cambridge)
Pour une histoire sociale de la logique durant le haut Moyen Age
15h15 Costantino Marmo (université de Bologne)
L’introduction à la logique d’après quelques commentaires modistes au Tractatus
16h00 Pause
16h15 Irène Rosier - Catach (PSL/EPHE/CNRS/HTL)
« Una et eadem apud omnes » : la grammaire spéculative et les sciences du discours
Collège de France
11, place Marcelin Berthelot,
75005 Paris
www.college-de-france.fr

Alain Prochiantz
Administrateur du Collège de France

Colloque international « L’Europe de la logique. Les traditions
aristotéliciennes médiévales et modernes en contextes.
Empires et politiques de la logique »
Colloque les 14 et 15 mai 2018
Collège de France, Amphithéâtre Marguerite de Navarre – 11, place
Marcelin-Berthelot – 75005 Paris
Colloque co-organisé par Julie Brumberg-Chaumont (PSL, CNRS, LEM)
Alain de Libera (Collège de France) Antonella Romano (PSL, EHESS, CAK)
À rebours d’une pratique historiographique occupée à la seule restitution et à
l’évaluation des doctrines logiques passées, le projet « l’Europe de la logique »
propose d’écrire une histoire prenant acte des dimensions institutionnelles,
territoriales, confessionnelles, politiques, éducatives et anthropologiques que
revêt l’histoire des diverses traditions logiques aristotéliciennes dans l’Europe
médiévale, renaissante et moderne.
Ces voies se dessinent à la fin du Moyen Âge, pour s’affirmer pleinement à partir
du XVIe siècle, entre Réforme, Contre-Réforme, et projets coloniaux des savoirs.
En pluralisant l’espace européen, pour l’étendre à ses missions et à ses colonies,
ainsi qu’à ses composantes byzantines, musulmanes et juives, en s’appuyant sur
l’histoire des pratiques, en particulier éducatives, le colloque doit contribuer à
dénaturaliser et historiciser pleinement la notion de « logique », comme on a pu le
faire pour celles de « science » ou de « philosophie ».

Les ÉLÉments de thÉoLogie de ProcLus :
interPrÉtations, rÉcePtions
de L’antiquitÉ à nos jours

Jeudi 24 mai

Vendredi 25 mai
Jeudi 24 mai
Samedi 26 mai
Vendredi 25 mai
Samedi 26 mai 2018 2018
9h à 18h
Université Paris I-

Université Paris I-

Panthéon SorbonnePanthéon Sorbonne

Laboratoire d’études
sur les monothéismes
UMR 8584
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Colloque « Proclus : Les Éléments de théologie de Proclus.
Interprétations, réceptions de l’Antiquité à nos jours »
Jeudi 24 mai, vendredi 25 mai et samedi 26 mai 2018
Université Paris IPanthéon Sorbonne.
Colloque organisé par Philippe Hoffmann, Luc Brisson, Laurent Lavaud et
Gwenaëlle Aubry
Ce colloque marque l’aboutissement d’une nouvelle traduction menée, pendant
plusieurs années, par un groupe de chercheurs français et étrangers, des Éléments
de théologie de Proclus. Cette œuvre fondamentale a constitué à la fois la
métaphysique néoplatonicienne en système, et opéré comme le principal relais de
la transmission du platonisme au Moyen Âge et à la Renaissance. Par l’intermédiaire
du Pseudo-Denys et du Liber de causis, elle a aussi eu une influence déterminante
sur la philosophie byzantine et arabe. On peut encore en suivre la postérité dans
la pensée anglaise, la métaphysique classique, et l’idéalisme allemand.
Ce sont ces effets de transmission et d’héritage qui seront évalués, à partir de
trois questions centrales : « Systématicité », « Causalité », « Théologie ». Le
questionnement portera tant sur la formulation dans le texte même des Eléments
que sur les reprises et réinterprétations, en cherchant à voir comment, à chacune
de ces questions, correspondent des séquences distinctes de réception.
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Colloque « 818-2018 Landévennec une abbaye bénédictine en
Bretagne »
Abbaye de Landévennec, du 6 au 8 juin 2018
organisé par l’Abbaye de Landévennec, l’Université de Bretagne Occidentale,
l’Université de Rennes 2, et le Laboratoire d’Études sur les Monothéismes (DanielOdon Hurel).
L’année 818, la communauté de Landévennec adopte la Règle de saint Benoît,
dans le contexte politique et religieux carolingien. Au cours des siècles qui suivent,
comme dans l’histoire de toute abbaye bénédictine, les moines de Landévennec
transmettent et adaptent pratiques et relectures de la Règle en fonction du contexte
politique, religieux et économique, non sans crises, mais aussi rebondissements
comme l’intégration à la Société de Bretagne, puis à la Congrégation de SaintMaur au XVIIe sièce et la renaissance dans années 1950.
Ce colloque a pour ambition d’analyser, sur cette longue période, l’histoire de
l’abbaye Saint-Guénolé au sein du monachisme bénédictin et en relation avec le
monde environnant plus ou moins lointain.

Colloque « LE DORAT, ville de congrégations et mise en valeur du
patrimoine religieux »
Colloque organisé à l’occasion du bicentenaire de la naissance du fondateur des
franciscaines de Notre-Dame du Temple, Pierre-Auguste Rougier (1818-1895), par
Daniel-Odon Hurel (LEM) et Anne Fornerod (DRES - UMR 7354) avec le soutien du
CRIHAM (Université de Limoges) et de l’Ecole franciscaine de Paris.
Colloque, Le Dorat, 22-23 juin 2018 (Médiathèque)
Religieuses du tiers ordre franciscain au service des prêtres âgés ou malades,
les franciscaines de Notre-Dame du Temple furent fondées au Dorat, en HauteVienne, dans les années 1850 par Pierre-Auguste Rougier, prêtre diocésain. Le
bicentenaire de la naissance du fondateur (1818-1895) invite à se pencher sur
l’histoire de cette congrégation et de sa ville. Le Dorat compte 1 900 habitants et
un patrimoine religieux particulièrement riche, qu’il soit municipal (une collégiale
romane imposante), privé désacralisé (l’ancienne chapelle de la maison-mère des
franciscaines de Notre-Dame du Temple transformée en lieu culturel), congréganiste
en activité (la maison-mère des sœurs de Marie-Joseph) et régulier fermé depuis
trois ans (un carmel), avec la question délicate de son avenir.

Les apparitions du Christ Ressuscité dans l’exégèse patristique.
Débats théologiques et enjeux pastoraux
Colloque organisé par le LEM (UMR 8584) et le Centre Sèvres - Facultés jésuites
de Paris, Vendredi 22 juin, 9h-18h.
35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris, m° Sèvres-Babylone
La résurrection du Christ a suscité dès les origines débats et controverses. On s’est
souvent intéressé aux développements des auteurs chrétiens sur le chapitre 15 de la Ire
épître aux Corinthiens et à leurs réflexions sur le corps ressuscité, au risque de laisser
croire que les récits d’apparition dans les évangiles étaient de moindre importance
pour une théologie de la Résurrection. L’exégèse contemporaine, cependant, a prêté
une attention renouvelée aux récits d’apparition dans les évangiles. Il est important
de se demander comment les Pères ont lu et commenté ces récits sur les apparitions
du Christ ressuscité : une telle étude réserve des surprises. On constate, par exemple,
que l’apparition d’Emmaüs a suscité assez peu de commentaires, alors que les
apparitions aux disciples ont largement retenu l’attention des Pères.
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Journées d’études et séminaires
Les Lundis du LEM-Montpellier.
lundi 7 mai 2018.
Béatrice BAKHOUCHE (UPV, Montpellier) :
« Le goût de l’astronomie chez les juifs de
Provence: l’exemple de Profatius ».
Institut IUMAT, salle Profiat, 1 rue de la
Barralerie, 14h.
Lors du séminaire d’anthropologie
comparée de la croyance, organisé
par Christophe Grellard
(LEM/EPHE), la prochaine séance sera
consacrée aux «
Date mai
15h-19h, EPHE, Sorbonne, Salle D059
Le 25 mai 2018 aura lieu une Journée
d’étude en hommage à Pierre Courcelle, org. Olga Vassilieva-Codognet et
Vincent Zarini.
Lieu et date à confirmer

Le colloque « La Vulgate au XVIe siècle »,
organisé par Gilbert Dahan, aura lieu les
5 et 6 juin 2018 à la Médiathèque du
Grand Troyes, Boulevard Gambetta – BP
602 10088 Troyes cedex
Le mercredi 20 juin auront lieu deux
« ateliers » de la NGJ. Amélie Sagasser
qui viendra parler des Juifs à l’époque
carolingienne et le second aura pour invité
Philippe Blanchard, archéologue à l’INRAP
qui viendra parler des récentes découvertes archéologiques relatives aux communautés juives médiévales.
lieu à confirmer
Une journée d’étude « Les Psaumes
dans la culture huguenote. Usages
militants (XVIe-XVIIIe siècle) », est organisée
par Chrystel Bernat, Gilbert Dahan et Annie
Noblesse-Rocher, le 27 juin 2018.
Institut protestant de théologie, Montpellier

Conférences
Dans le cadre du cent
cinquantenaire de l’EPHE,
aura lieu une conférence
excep
tionnelle de Giorgio
Agamben, suivie d’un dia
logue autour de son œuvre
avec Olivier Boulnois (15h45,
« L’usage et la domination »),
et Christian Jambet (16h30, « Le temps
messianique dans le shî’isme »).
Vendredi 4 mai 2018, de 14h à 18h
Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75005
Paris
Invitée par Michel-Yves
Perrin et Marie-Odile
Boulnois,
Rita LIizzi Testa (Università
degli Studi di Perugia, Italie)
donnera une série de
conférences :

Vendredi 4 mai 2018 de 10h à 12h
(MSH) : « En faveur des chrétiens, des
juifs et des païens : Constantin entre pri
vilèges fiscaux et constructions sacrées »
Mercredi 16 mai 2018 de 14h à 16h en
Sorbonne : « Praesul et possessor :
Ambroise de Milan et la propriété privée »
Vendredi 25 mai 2018 de 10h à 12h
(MSH) : « Tributa sunt purpurae, non
lacernae : la garde-robe de l’évêque dans
l’Antiquité tardive ».
Mercredi 30 mai 2018 de 14h à 16h en
Sorbonne : « Les évêques proditores
dans les royaumes “barbares” ».
Maison des Sciences de l’Homme, salle 09 /
Sorbonne, salle Gaston Paris, escalier E,
1er étage
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À l’occasion du Workshop
« The Sense of Divinity »
qui se tiendra à Bern les 11 et
12 mai 2018, Pascal MuellerJourdan fera une conférence,
samedi 12 mai à 9h45 sur le
thème : « De l’unicité du
sensus (μία αἴσθησις). À la
racine de l’activité perceptive-une de l’âme,
de Syméon le Nouveau Théologien (Xe-XIe
s.) à Proclus (Ve s.) ».
University of Bern, Unitobler F 006 Lerchen
weg 36 3012 Bern Suisse

« Seule la connaissance et la compréhension du passé
nous permettront, grâce à l’analyse et à la discussion,
de nous situer dans le présent et de préparer, pour le meilleur,
le destin que les peuples arabes et les peuples européens
ont inévitablement en commun. »
Jack Lang, Président de l’Institut du monde arabe
et Sandrine Treiner, Directrice de France Culture.

France Culture, coproducteur
des Rendez-vous
de l’histoire du monde arabe
Des émissions dédiées à l’antenne, et à l’IMA
trois soirées France Culture en présence de grands invités

TROIS RENDEZ-VOUS FRANCE CULTURE DIFFUSÉS DEPUIS L’IMA
LES 24, 25, ET 26 MAI
À 20h : Par Emmanuel Laurentin, producteur de La Fabrique de l’Histoire
À 20h : Par Marie Richeux, productrice de Par les temps qui courent
À 19h : Par Matthieu Conquet, producteur de Continent Musiques

RETROUVEZ
LE PROGRAMME
COMPLET SUR
LE SITE INTERNET
DE L’IMA :

www.imarabe.org

Rendez-vous sur www.lepoint.fr
et sur la chaîne Youtube de l’IMA
et suivez en direct une sélection
du programme des Rendez-vous
de l’Histoire du monde arabe.

De gauche à droite :
Matthieu Conquet,
Marie Richeux
et Emmanuel Laurentin
© Christophe Abramowitz Radio France

L’IMA Tourcoing fait écho
aux Rendez-vous
de l’Histoire du monde arabe.

MARDI 29 MAI 2018 À PARTIR DE 14H.
Programmation sur ima-tourcoing.fr.

Accès libre dans la limite
des places disponibles

Informations complètes
au 01 40 51 38 38
et sur notre site www.imarabe.org
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-Saint-Bernard
Place Mohammed V
75005 Paris

Les Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe sont organisés
en étroite collaboration avec les Rendez-vous de l’Histoire de Blois.
Avec le soutien des Amis de l’IMA

Lors de la séance du 15 mai 2018 du
séminaire « Figure(s) du législateur : la
parole de l’expert dans la rhétorique
antique : législateurs au sein de la seconde
sophistique », organisé par le Centre Jean
Pépin, Maël Goarzin (doctorant du LEM)
interviendra sur : « Philosophes et légis
lateurs : les références aux législateurs dans
le néoplatonisme de l’Antiquité tardive »
Centre Jean Pépin, CNRS - 7 rue Guy
Môquet, 94801 Villejuif
Lors d’une séance du
séminaire « Monuments et
documents
de
l’Afrique
ancienne », organisé
par
Claire Bosc-Tiessé (INHA),
Marie-Laure Derat (CNRS,
Orient & Méditerranée) et
Anaïs Wion (CNRS, IMAF),
Pierluigi Piovanelli (EPHE/LEM) fera une
conférence le 16 mai sur le thème :
« Judaïsme, christianisme et ‘judéochristianisme’ à Aksum et Himyar »
CNRS, 27 rue Paul Bert, Ivry-sur-Seine
Salle B (sous-sol)
Dans
le
cadre
des
Mercredis
du
l’IESR,
Mercredi 23 mai 2018, à
18h30,
Simon
Claude
Mimouni présentera son
ouvrage Le judaïsme ancien
et les origines du christianisme
(discutant : P. Piovanelli)
EPHE- Bât. MSH, 54 bd Raspail, Paris 6e
Salle AS1-09
MERCREDIS DE L’IESR

Institut européen
en sciences des religions

Mercredi 23 mai 2018 - 18h30

Simon Claude Mimouni
pour

Le judaïsme ancien et les
origines du christianisme
Discuté par :
Pierluigi Piovanelli

Qui étaient les premiers chrétiens ? Que savons-nous, aujourd’hui, de
la séparation avec le judaïsme ?

La question des origines du christianisme demeure très
débattue. Quelle était la nature de ce mouvement religieux ?
Comment se sépare-t-il du judaïsme ? Quelle est l’identité de
Jésus de Nazareth ? De Marie ? L’auteur de l’ouvrage propose
un ensemble d’études sur les origines du christianisme, sur les
grandes figures de Jésus de Nazareth, de Marie, de Paul, et sur
la littérature apocryphe.
Ces études fournissent des éléments de compréhension sur les
débuts du mouvement chrétien, son évolution et son histoire dans
le cadre du judaïsme des deux premiers siècles de notre ère. Elles
éclairent de façon historique et scientifique les questions les plus
controversées : identité des grandes figures chrétiennes, virginité de
Marie, constitution et datation des écrits canoniques… L’auteur nous
permet ainsi d’évaluer la distance avec les dogmes bien postérieurs
aux événements historiques sur lesquels ils se fondent.

EPHE- Bât. MSH
54 bd Raspail
Paris 6e
Salle AS1-09
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Intéressé ? Inscrivez-vous :

www.iesr.fr

@IESR_EPHE
@IESRephe

Le 23 mai, Mohammad
Ali Amir-Moezzi
partici
pera au jury du meilleur livre
de l’année 2017 des RendezVous de l’Histoire de l’Institut
du Monde Arabe.
1 Rue des Fossés SaintBernard, 75005 Paris
3 jours d’une grande université populaire
pour comprendre le monde arabe,
son histoire et les enjeux qui le traversent.

Plus de 50 rencontres exceptionnelles,
150 spécialistes du monde arabe et de son histoire.

Olivier Boulnois fera une conférence le
mercredi 23 mai 2018 à 20h30 à l’Institut
d’études lévinassiennes sur « Du corps
mystique au corps politique ».
Université de Chicago, 6 Rue Thomas
Mann, 75013 Paris
Lors du colloque « Jésuites
et protestants, XVIe-XXIe
siècles », qui se tiendra à
Lyon, les 24-25 mai 2018,
Sylvio de Franceschi fera
une conférence le 24 mai à
11h15
sur
le
thème
« Bellarmin, le jeûne et les protestants ».
Maison Internationale des Langues et des
Cultures, 35 rue Raulin - 69007 Lyon, s. 308
Michel-Yves
Perrin,
dimanche 27 mai, à 19h,
présentera le volume Cristiani,
ebrei e pagani: il dibattito
sulla Sacra Scrittura tra III e VI
secolo (dir. A. Capone,
Turnhout, Brepols, 2017) au
Monastero delle Benedettine di San
Giovanni, Via delle Benedettine, Rome
Michel-Yves Perrin, lundi 28 mai,
interviendra au séminaire de l’Université
de Rome sur le thème : « La partecipazione
dei fedeli alle controversie dottrinali nell’
Antichità ».
Sapienza University of Rome
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Rome
Alain de Libera présentera la journée
d’étude sur « Étienne Gilson et la
politique : la querelle du neutralisme », le
30 mai 2018, de 9h à 18h,
Collège de France, Amphithéâtre Maurice
Halbwachs, 11 place Marcelin Berthelot,
75005 Paris.
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Gilbert Dahan présentera,
jeudi 31 mai 2018, 19h3021h00, son ouvrage Juifs au
Moyen Âge. Dix études (Cerf,
2017), en conversation avec
Claire Soussen
Musée d’art et d’histoire du judaïsme,
Hôtel de Saint-Aignan, 71 rue du Temple,
75003 Paris
Jeudi 31 mai 2018 de 9h à
18h, à l’INHA, se tiendra
la Journée scientifique des
Sciences
religieuses
de
l’EPHE. Olivier Christin avec
Virginie Hollard, à 12h,
interviendra à sur le thème « Dévotion /
dévouement : Rome et la Révolution
française » et Pierre Lory, à 15h, sur « Les
voies d’interprétation du Coran ».
INHA : 2 rue Vivienne, Paris 2e, s. Benjamin
Les Lundis du LEM-Montpellier.
Lundi 4 juin 2018 : Maurice Navarro
(Faculté de Médecine, Montpellier) :
« Joseph Salvador le Montpelliérain (17961873), et l’histoire des religions ».
Institut Universitaire Maïmonide, Averroès,
Thomas d’Aquin (IUMAT), salle Profiat,
1 rue de la Barralerie, 14h.
Michel-Yves Perrin, le 5 juin 2018,
donnera une communication intitulée
« La philologie au service de la polémique
dans les sermons de l’Antiquité tardive »
lors du colloque international « Le combat
de la chaire : éthique et modalités rhéto
riques de la polémique dans la prédication »
(Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle,
3-5 juin 2018).
Anna Van den Kerchove
(LEM / IPT de Paris), inter
viendra dans le cadre du
séminaire « Noms de dieux ! » (projet ERC
MAP). Sa conférence portera sur « Nommer
ou ne pas nommer les puissances divines :
réflexions à partir d’écrits gnostiques et
hermétiques ». Maison de la Recherche,
Université Toulouse - Jean Jaurès, 5, allées
Antonio-Machado, Le Mirail, 31000 France.

6

Chrystel Bernat fera une conférence sur
« Figures bibliques et représentations de
l’Église romaine et de la papauté dans
l’homilétique protestante du XVIIe siècle : la
polémique au creuset des Écritures », au
colloque international « Le combat de la
chaire : éthique et modalités rhétoriques
de la polémique dans la prédication » (4-6
juin 2018), Université de Paris 3 – Sorbonne
Nouvelle, Paris.
Maison de la Recherche - 4 rue des Irlandais
- 75005 Paris, salle Athéna
Au colloque international
« Guillaume de SaintThierry. Histoire, théologie,
spiritualité » qui se tiendra du
4 au 7 juin 2018 à Reims,
jeudi 7 juin, de 9h à 12h,
Thierry
Pécout
(LEMCERCOR / Univ. de Saint-Étienne) présidera
la session consacrée à la spiritualité de
Guillaume.
Monastère des Bénédictines, 51000 SaintThierry
histoire, théologie, spiritualité

Maison Saint-Sixte, 6 Rue Lieutenant Herduin, Reims
Monastère des Bénédictines, Saint-Thierry
Excursion au Mont-Dieu, à Charleville, à Signy
Programme et inscriptions :

http://www.sourceschretiennes.mom.fr/
colloque-guillaume-saint-thierry

Renseignements : laurence.mellerin@mom.fr ; mh.morell@univ-reims.fr

ERCOR

Abbayes de Cîteaux, Fleury, La PierreQui-Vire, Martigné, Tamié, Westmalle,
d’Orval, Urt, du Val d’Igny, Association
« Route Guillaume », ...

Le vendredi 8 juin 2018 de 10h à 12h,
à l’invitation de Mchel-Yves Perrin,
Antonio Enrico Felle (Università degli Studi
di Bari « Aldo Moro ») donnera une
conférence intitulée : « Epigrafia cristiana
precostantiniana
tra
Oriente
ed
Occidente ». Le lieu et la salle seront pré
cisés ultérieurement.
Noëlle Deflou-Leca interviendra lors du
Colloque sur « La cartographie ecclé
siastique : héritage patrimonial et inno
vation géomatique », les 14 et 15 juin 2018
à St-Flour, organisation Stéphane Gomis
(UCA/CHEC) et Vincent Flaraud (UCA/
CHEC).
Chapelle du Grand Séminaire - Saint-Flour
Michel-Yves Perrin, le 22 juin 2018,
donnera à Bonn la Dölger-Vorlesung
2018 au Franz-Joseph Dölger Institut für
die Erforschung der Spätantike. Le thème
en sera : « Reinheit und Unreinheit in den
doktrinalen Kontroversen der Spätantike ».
Dölger-Vorlesung, Oxfordstr. 15, Bonn
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Anna Van den Kerchove
interviendra dans le cadre
de la XXVIe Rencontre de
XXVI
Patristique, « Qui est mon
ennemi ? Altérité, adversité
ennemi
et charité : les Pères face à la
2018
figure de l’ennemi », qui se
tiendra du 29 juin au 1er juillet 2018 au
Centre du Lazaret de Sète. Elle interviendra
dimanche 1er juillet à 11h15 sur le thème :
« L’ennemi au féminin : la femme et le
féminin dans les controverses chrétiennes ».
Sète, Centre du Lazaret
e

?

Sète

Conception graphique : Benoît Colas, UT2J / CPRS - DAR. Illustration : © DR.

Qui est mon

29 juin
1er juillet

Altérité, adversité et charité :

les Pères face à la figure de l’ennemi

Centre du Lazaret

Michel-Yves Perrin, le 3 juillet 2018 à
9h, donnera une communication intitulée
« L’épigraphie donatiste. Un réexamen » au
XVIIe Congrès International d’Archéologie
Chrétienne qui aura lieu du 2 au 6 juillet
2018 à Utrecht-Nimègue
Akademiegebouw, Domplein 29, City
Center, Utrecht.

PUBLICATIONS
Édition
Avicenne, Logica (Logique du Šifā), Texte latin, édition critique de la
traduction médiévale par F. Hudry, introduction doctrinale par A. de
Libera, Paris, Vrin, 2018.

Revue
Apocrypha, 28/2017 (2018).

Monographies
Mohammad Ali Amir-Moezzi, La Preuve de Dieu. La mystique shi’ite ancienne
à travers l’œuvre de Kulaynî, Paris, Éd. du Cerf, 2018.

Sylvio De Franceschi, Morales du Carême. Essai sur les doctrines du
jeûne et de l’abstinence dans le catholicisme latin (XVIIe-XIXe siècle), Paris,
Beauchesne, 2018.

Daniel De Smet, Marie-Anne Persoons, Christian Cannuyer (dir.), Les combats
dans les mythes et les littératures de l’Orient. Acta Orientalia Belgica 31,
Bruxelles, 2018.
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Philippe Hoffmann Marie-Françoise Baslez et Laurent Pernot (dir.), L’Invention de
l’autobiographie d’Hésiode à saint Augustin, Paris, Éd. Rue d’Ulm, 2018.

D.-O. Hurel, B. Hours, C. Davy-Rigaux, G. Goudot (dir.), Catholicisme, culture et
société aux Temps modernes. Mélanges offerts à Bernard Dompnier, Turnhout,
Brepols, 2018.

D.-O. Hurel et A. Massoni Des reliques et des hommes Ostensions limousines et
fait religieux (XVIe-XXe siècle), Limoges, PULIM, 2018.

S. C. Mimouni, L. Painchaud (dir.), La question de la « sacerdotalisation » dans le
judaïsme synagogal, le christianisme et le rabbinisme, Turnhout, Brepols, 2018.

Contributions
Olivier Boulnois, « Dieu est-il juste ? Les analyses d’Augustin, Anselme et Thomas
d’Aquin », dans Anne-Isabelle Bouton-Touboulic (dir.), L’amour de la justice, de la
Septante à Thomas d’Aquin, Bordeaux, Ausonius Eds, 2017, p. 315

Julie Casteigt, « Énonciation et figure du prophète : comment Jean Baptiste
s’inscrit-il dans les figures scripturaires des deux Testaments en Jn 1, 19-24 selon
Albert le Grand ?», Annali di Storia dell’Esegesi, 2017.
Christianisme des origines. Mélanges en l’honneur du Professeur Paul-Hubert
Poirier, dir. E. Crégheur, J. C. Dias Chaves, S. Johnston, Turnhout, Brepols, 2018.
À noter des articles de : Alain Le Boulluec, « Les recours à Isaïe 55, 8-9 dans le
christianisme grec et latin des premiers siècles », Jean-Daniel Dubois et Gérard
Roquet, « De la cohérence de la version copte des Actes de Pilate », Simon
C. Mimouni, « Comment faire et écrire l’histoire des origines du christianisme ? »,
Pierluigi Piovanelli, « Lettre à un Théodore des temps modernes » et Michel
Tardieu, « Le Barberousse jacobite de Ḥāḥ ».
Carmelo Giuseppe Conticello, Il miracolo di Troina, Soveria Mannelli, Rubbettino
Editore, 2018.
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Julie Casteigt, « La fonction des médiations matérielles dans l’acte baptismal :
entre discours exégétique (Super Iohannem, Jn 1, 25-28) et discours théologique
chez Albert le Grand », dans Ead. (dir.), Le Témoin dans la tradition johannique,
dossier de la Revue de sciences philosophiques et théologiques, 1, 2018.
Laetitia Ciccolini, « Cyprien de Carthage, De habitu uirginum, chap. 8 : sources
et fortune d’un dossier biblique », dans C. Bernard-Valette, J. Delmulle et C.
Gerzaguet (dir.), “Nihil veritas erubescit”. Mélanges offerts à Paul Mattei par ses
élèves, collègues et amis, Turnhout, Brepols, 2017.
Sylvio De Franceschi, « Jansénistes et molinistes en quête des suffrages de leur
public. La forme du dialogue et de l’entretien dans la querelle de la grâce au
tournant des XVIIe et XVIIIe siècle », dans A. Cousson (dir.), L’Entretien au xviie
siècle, Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 271-303.
Sylvio De Franceschi, « Augustiniste et délectation victorieuse. Le tournant
polémique fénelonien dans la querelle catholique de la grâce », Revue de
l’histoire des religions, 1, 2018, p. 37-63.

Philippe Hoffmann, « Les âges de l’Humanité et la critique du christianisme selon
Damascius », Revue de l’histoire des religions, 4, 2017, p. 737-775.

Simon C. Mimouni, « Du Verus Propheta chrétien (ébionite?) au Sceau des Prophètes musulman », dans Jewish Christianity and the Origins of Islam, Turnhout,
Brepols, 2018.

Adriano Oliva, « Métaphysique du mariage d’après Thomas d’Aquin », Revue des
sciences philosophiques et théologiques, 101, 2017/2, p. 239-286.
Thierry Pécout, « Celle par qui tout advint : Béatrice de Provence, comtesse de
Provence, de Forcalquier et d’Anjou, reine de Sicile », dans M.-M. de Cevins et G.
Kiss (dir.), Les princesses angevines. Femmes, identité et patrimoine dynastiques
(Anjou, Hongrie, Italie méridionale, Provence, xiie-xve siècle), dossier des Mélanges

9

LA LETTRE DU LEM
MAI-JUILLET 2018

de l’École française de Rome. Moyen Âge, 129/1, 2017.
Thierry Pécout, « Les chapitres cathédraux et la mort : introduction », Le
Moyen Âge. Revue d’histoire et de philologie, 124, 2017.

Michel-Yves Perrin, « Du rôle de l’écrit dans l’historiographie et l’histoire des controverses doctrinales au cours de l’Antiquité tardive », dans
W. Pezé, P. Chambert-Protat, J. Thompson, J. Delmulle (dir.), La controverse carolingienne sur la prédestination. Histoire, textes, manuscrits,
Turnhout, Brepols, 2018.
Michel-Yves Perrin, « Préface », à Peter Van Nuffelen, Penser la tolérance
dans l’Antiquité tardive, Paris, Éditions du Cerf, 2017, p. 9-13.

Mathieu Terrier, « The Wisdom of God and the Tragedy of History. The
Concept of Appearance (badāʾ) in Mīr Dāmād’s Lantern of Brightness », dans
S. Nizamuddin Ahmad et S. H. Rizvi (dir.), Philosophy and The Intellectual
Life in Shīʿah Islam, Bloomsbury, The Shi’ah Institute Press, 2017.

Georges Vajda, Pensées médiévales en hébreu et en arabe, Études réunies
et introduites par Elisa Coda (Université de Pise), Paris, Vrin, 2018.

Vincent Zarini, « Noli esse iustus multum (Eccl, 7.17 Vulg) : un verset biblique
lu par les Pères latins », dans Anne-Isabelle Bouton-Touboulic (dir.), L’amour
de la justice, de la Septante à Thomas d’Aquin, Bordeaux, Ausonius Eds,
2017, p. 229-241.
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APPEL À CANDIDATURES
Contrats doctoraux de l’EPHE : campagne de recrutement
Le contrat doctoral est un contrat à durée déterminée passé entre l’EPHE/
PSL et un doctorant afin de permettre à ce dernier de se consacrer
pleinement à ses travaux de recherche pour la préparation de sa thèse.
Sa durée est de trois ans.

Date limite de dépôt des
candidatures : 31 mai 2018
Contact : @ecoledoctorale

Il n’y a pas de condition d’âge ni de date d’obtention de Master.
Les candidats doivent justifier de l’obtention d’un Master ou équivalent.
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà soutenu son mémoire de master pour
se porter candidat. Le justificatif pourra être fourni après l’audition, mais
la non-obtention du Master à l’issue des jurys de septembre annulera
l’attribution du contrat doctoral.
Le contrat doctoral ne peut être accordé qu’aux étudiants qui s’inscriront
en 1re année de doctorat à la rentrée 2018-2019.

APPELS À CONTRIBUTIONS
Penser la rupture : définitions et représentations
Cette journée d’études s’inscrit dans le programme des rencontres
scientifiques « Ruptures » de l’équipe de recherche pluridisciplinaire
LÉMIC, inauguré par deux Journées d’études « Ruptures : Approches
méthodologiques » (17 novembre 2017 et 15 juin 2018). La troisième
journée d’études a pour ambition de s’interroger plus en profondeur sur
le sens et les usages de cette notion familière mais floue, en questionnant
les significations et les représentations qui lui sont associées selon les
contextes linguistiques, historiques et sociétaux. L’hypothèse de départ
est que la rupture est une catégorie d’intelligibilité de l’histoire des
hommes et des sociétés. Elle contribue à construire une représentation
du temps et de l’espace.
Les propositions peuvent émaner de différents champs disciplinaires
(histoire, sociologie, anthropologie, littérature, sociolinguistique,
traductologie, philosophie, sciences politiques, droit, cinéma…), et
adopter des approches méthodologiques variées (essais, synthèses,
études comparées, études de cas).
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Les propositions sont à
envoyer avant le 18 juin
2018 à :
carole.bauguion@uco.
fr
annie.birks@uco.fr
mathieu.dubois@uco.fr
daniel.leveque@uco.fr
Guy JAROUSSEAU
(UCO) fait partie du
comité scientifique et
d’organisation
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Le rayonnement des arts au Moyen Âge – Réflexions autour du
ms. aquitain Paris, BnF, latin 1139
Le manuscrit Paris, BnF, latin 1139 est un manuscrit composite, aux
origines mal connues, conservé dans les collections de l’abbaye de SaintMartial de Limoges dès le milieu du XIIIe siècle. Issu de l’une des plus
prestigieuses bibliothèques médiévales, il est l’un des premiers témoins
d’une nouvelle manière de chanter la louange divine.
Ce colloque s’adresse aux chercheurs issus de différentes disciplines
(histoire, histoire de l’art, histoire de la littérature, musicologie, philologie,
paléographie, etc.), afin d’appréhender ce manuscrit complexe dans
toutes ses dimensions. Cette rencontre sera l’occasion de combler
les pans laissés vierges par l’historiographie, notamment quant aux
parties les plus récentes du manuscrit. Il s’agira à la fois de s’attacher
au manuscrit lui-même, mais surtout, de l’inscrire dans une production
plus large. L’originalité de ce colloque réside ainsi dans la mise en
évidence des circulations des pratiques artistiques et intellectuelles. Dans
cette perspective, le manuscrit latin 1139 servira de point de départ
notamment à une étude renouvelée de la création au sein du Midi et de
son rayonnement dans l’espace et le temps.

Date limite pour l’envoi
des propositions de
communication (titre
et résumé : 300 mots
environ) : 31 mai 2018 :
info@colloque1139.fr
Réponse du comité
scientifique : 30 juin 2018

Le colloque aura lieu les 19-21 mars 2019 à la Bibliothèque nationale de
France (58, rue de Richelieu, 75002 Paris), à l’IRHT (40, avenue d’Iéna,
75116 Paris) et à la Fondation Calouste Gulbenkian (39, bd de La TourMaubourg, 75007 Paris).

Colloque « Port-Royal et la sainteté »
Dans le contexte de centralisation et de prise en main de la fabrique des
saints par l’autorité pontificale, il devient nécessaire de se pencher sur
les rapports particuliers entre Port-Royal et la sainteté. Bons catholiques,
les jansénistes n’en entretiennent pas moins des liens assez distants avec
les conceptions romaines de la sainteté et les positions thomistes qui
inspirent les décisions de la Sacrée Congrégation des Rites. Héritiers d’une
théologie de l’élection divine, ils produisent des textes hagiographiques
et des réflexions qui s’écartent souvent des règles prescrites par Rome.
Après les travaux de Christian Renoux, d’Albrecht Burkardt et d’Éric Suire,
et les réflexions sur les nouveaux champs de recherches menées autour
des reliques ou de la littérature hagiographique, ce colloque entend
examiner les particularités du discours janséniste sur cet enjeu essentiel
de la vie chrétienne et du combat porté par la frange la plus augustinienne
du catholicisme moderne. La réflexion doit nécessairement s’inscrire dans
une perspective pluridisciplinaire croisant les approches des théologiens,
historiens, historiens de l’art et spécialistes de la littérature et de la
philosophie.
Le colloque aura lieu au Musée national de Port-Royal des Champs, les
11 et 12 octobre 2018.

Les propositions de
contribution (1 000 signes
environ) devront être
envoyées aux adresses
suivantes :
o.andurand@aliceadsl.fr
philippe.luez@culture.gouv.fr
Eric.Suire@u-bordeauxmontaigne.fr
Coordination : Olivier
Andurand, Philippe Luez et
Éric Suire
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FOCUS
Les Fasti Ecclesiae Gallicanae
Le programme de recherche Fasti Ecclesiæ Gallicanæ, fondé en 1990 par
Hélène Millet, était abrité ces dernières années par l’UMR LAMOP (Univ. Paris
I). Il est désormais rattaché au LEM (CERCOR, Université de Saint-Étienne).
Il conserve sa direction collégiale, coordonnée par Thierry Pécout depuis
janvier 2018. Les Fasti accueillent les chercheurs et les doctorants intéressés
par la prosopographie des clercs et l’histoire des diocèses aux derniers siècles
du Moyen Âge. Un site internet dédié aux Fasti verra bientôt le jour.
Doter la France, considérée dans ses limites actuelles, d’un répertoire des
notables ecclésiastiques des diocèses de 1200 à 1500 et donner pour chacun
d’eux, autant que faire se peut, une courte notice prosopographique, tel
est l’objectif que s’était fixé l’équipe réunie autour d’Hélène Millet. Ainsi,
les Fasti Ecclesiæ Gallicanæ ont pour objectif la constitution d’un répertoire
prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines des diocèses de la
France dans ses frontières actuelles, de 1200 à 1500. Chaque diocèse donne
lieu à la publication d’un volume dont les responsables alimentent aussi une
base de données en ligne. Le premier d’entre eux est paru en 1996. Les Fasti
alimentent ainsi une collection accueillie par les Éditions Brepols (Turnhout),
portant son nom. Le répertoire, une fois terminé, comportera 136 fascicules.
En partenariat avec des équipes similaires constituées au Portugal et en
Hongrie, les Fasti Ecclesiae Gallicanae sont un des programmes constitutifs
du « Groupe De recherche Européen » (GDRE) « Aux fondements de la
modernité étatique en Europe, l’héritage des clercs médiévaux ».
Les Fasti sont historiquement liés au groupe Collégiales, animé par A. Massoni,
abrité par l’UMR LAMOP, et composante du programme ANR COLEMON.
Depuis 1976, date où Bernard Guenée et ses disciples obtinrent que soit
créée une équipe de médiévistes sous l’égide conjointe du CNRS et de
l’Université Paris I, la prosopographie a été une composante forte, sous une
forme ou sous une autre, de cet ancêtre du LAMOP. Hélène Millet (qui avait
soutenu sa thèse sur « Les chanoines du chapitre de Laon (1272-1412) »), a
présenté en 1990 une demande de création de Groupement de recherche
en vue de réaliser, pour la France (dans ses limites actuelles) et pour la fin
du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles), un répertoire des notables ecclésiastiques
diocèsains : évèques, archidiacres, officiaux, membres du chapitre cathédral
ou des églises collégiales éminentes. La demande fut agréée, et le GDR 993
Fasti Ecclesiae Gallicanae (FEG) fut créé en 1991, avec le soutien de l’UA 1004
(Université Paris I), l’UA 1011 (Ecole française de Rome), l’UA 955 (Centre
d’Etude d’Histoire juridique), de l’ER 52 (Humanisme Français des XIVe et
XVe siçcles), de l’URA 6 du CRA (Centre de recherches archéologiques) et de
l’IRHT. À cette époque de décentralisation et alors que l’UA 1004 disposait
de locaux particulièrement exigus, le GDR fut généreusement accueilli par
l’IHRT dans son annexe d’Orléans. Depuis 2010, le départ la retraite d’Hélène
Millet et la clôture du GDR SALVE ont modifié la structure de fonctionnement
du groupe des Fasti qui devient collégiale, ce qui met en avant sa structure
fédérative.
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Les membres de
l’équipe du CERCOR
impliqués dans Fasti :
Martine Alet
Ahmad Fliti
Sébastien Fray
Vincent Jourd’Heuil
Thierry Pécout

Organisation
Comité de direction,
présidé par Vincent
Tabbagh (2010-2012),
Jean-Michel Matz
(2012-2017) et Thierry
Pécout (2018-) : Christine
Barralis (Université
de Lorraine), Fabrice
Delivré (Université de
Paris I), Jean-Michel Matz
(Université d’Angers),
Pascal Montaubin
(Université d’Amiens),
Laurent Vallière (Centre
pontifical d’Avignon).
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CONFÉRENCES DES JEUDIS DU LEM
Daniel De Smet : Jeûner par le silence.
L’interprétation ésotérique ismaélienne du
ramadan
Rechercher un sens caché derrière les formulations
souvent déconcertantes, lapidaires, énigmatiques
du Coran n’est pas spécifique au courant ismaélien.
Nombre de ceux qui fondent l’interprétation éso
térique en islam (le shi’ites, les soufis, les philosophes
et certains théologiens) défendent des thèses similaires. Mais ce qui est spécifique à
l’ismaélisme (tradition qui s’étend de la seconde moitié du IXe siècle jusqu’à aujourd’hui),
et qui a beaucoup irrité leurs adversaires, est la conviction que la distinction entre
l’apparent et le caché s’applique également aux prescriptions légales et rituelles. En
premier lieu aux piliers de l’islam, dont le Ramadan fait partie. Le vrai sens est le sens
ésotérique, enseigné par l’imam et ses représentants et destinés aux seuls initiés, ayant
souscrits un pacte de fidélité envers l’imam. Pacte qui contient l’engagement à ne
pas divulguer le sens ésotérique à ceux qui n’en sont pas dignes et donc à observer
la garde du secret. Donc, avant tout, le jeûne, c’est le silence. Le jeûne prescrit par le
Coran ne s’applique pas en premier lieu à l’abstinence de nourriture, de boisson, mais
plutôt à l’abstinence de parole. Jeûner signifie en réalité se taire.

Pierre Lory : Les vertus du jeûne
dans la spiritualité sunnite
Le message coranique est à deux directions. D’une
part, le Coran autorise la jouissance paisible des
biens de ce monde (le verset 87 de la sourate 5
affirme la non-nécessité de certains jeûnes excessifs,
sans doute pratiqués par des moines chrétiens). Et
les plaisirs liés à la nourriture sont décrits dans le
jardin des délices du paradis : le fait de prendre du plaisir à manger est considéré
comme un bienfait divin. Mais le Coran insiste très fortement sur l’idée que ce monde
est un piège : la vie présente n’est que jouissance trompeuse. L‘homme ne doit pas
être pris au piège du désir terrestre.
L’ascétisme existait déjà dès la première communauté des croyants, parmi les
compagnons du prophète. Leurs jeûnes extrêmement longs ont frappé l’imagination
des contemporains. L’islam s’est développé autour de cette tendance-là, même si elle
n’a pas été officiellement encouragée par le prophète. Pendant les deux premiers
siècles de l’islam s’est développé un courant d’ascètes qui ont profondément marqués
les milieux musulmans de leur époque.

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

