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La prochaine séance aura lieu le
11 octobre 2018 :
Isabelle Bochet (LEM-CNRS) : « Omnia
munda mundis (Ti 1, 15). Pratique et
finalités du jeûne selon Augustin » et
Olivier Lefevre : « Le De ieiuniis de
Tertullien : une voie de salut ? ».
- 8 novembre 2018 : Danièle Iancu-Agou et Joëlle Allouche.
- 6 décembre 2018 : Brigitte Tambrun et Alessandra Pozzo.
- 7 février 2019 : Vincent Goossaert et Gilbert Dahan.
- 14 mars 2019 : Hocine Benkheira et Rainer Brunner.
- 16 mai 2019 : Marie-Odile Boulnois et Michel-Yves Perrin.
- 13 juin 2019 : Stéphane Toussaint et Pierluigi Piovanelli.
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Des vidéos des précédentes séances sont visibles sur Canal U.
-> Voir « Conférences du LEM ».
Les conférences et l’assemblée générale ont lieu sur le site du Campus CNRS de Villejuif,
7 rue Guy Môquet, Villejuif.

Assemblée générale de rentrée
L’assemblée générale de rentrée, initialement prévue en novembre, est avancée au jeudi 11 octobre
2018 (16h-18h). Elle sera suivie d’un pot amical.

Soutenances
Dominic SCHUMANN soutiendra sa thèse, préparée sous la direction d’Hubert Bost :
« La politique de réunion confessionnelle de Louis XIV et la résistance des huguenots entre Refuge
et Désert : l’exemple de Claude Brousson (1647-1698) »
Samedi 8 septembre 2018 à 10h
EPHE - Sorbonne au 17, rue de la Sorbonne 75005 Paris - Escalier E - 1er étage, salle Gaston Paris
(D064)
Jury : M. Hubert BOST, M. Josef Johannes SCHMID, M. Olivier CHALINE, Mme Céline BORELLO,
M. Sylvio DE FRANCESCHI, M. Rainer BABEL
Gabrielle VILLETARD soutiendra sa thèse, préparée sous la direction de Mohammad Ali Amir-Moezzi
« Traduction commentée de Riyādat al-nafs et Adab al-nafs d’Al-Hakīm al-Tirmidhī (205/820 318/936-320/938) »
EPHE - Sorbonne, lieu et salle à confirmer
Mardi 9 octobre (horaire à confirmer).
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SÉMINAIRES ET ENSEIGNEMENTS
Vous pouvez consulter le programme des
séminaires et enseignements des enseignantschercheurs du LEM.

MANIFESTATIONS DU LEM
Colloques et journées d’études
IXe colloque international de paléographie grecque, Le livre
manuscrit grec : écritures, matériaux, histoire. À la mémoire de Paul
Canart
du 10 au 15 septembre 2018
Sorbonne, 17, rue de la Sorbonne, École normale supérieure,
45, rue d’Ulm, Paris Ve
Renseignements et programme : www.cipg.eu
Inscription : cipg.paris2018@gmail.com

Metaphysical Foundations of Ethics (Middle Ages, Early Modern
Times) / Les fondements métaphysiques de l’éthique (Moyen
Âge, Modernité)
Paris, 13-14 septembre 2018, 14h-19h et 9h30-12h30
Sorbonne, s. H627 et D059,
Journées d’études organisée par Sonja Schierbaum (Universität
Hamburg), Magali Roques (Universität Hamburg), et Christophe Grellard
(LEM/EPHE, PSL).
Sorbonne, Escalier U, salles H627 et D059
Le vendredi 14 septembre 2018 sera consacré à un atelier de lecture du De
connexione virtutum de Guillaume d’Ockham.
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Se souvenir des guerres de Religion/Remembering the French
Wars of Religion
6-8 septembre 2018
Colloque international organisé par Chrystel Bernat (LEM - Institut protestant
de théologie de Montpellier), Tom Hamilton Université de Cambridge
(Trinity College) et David van der Linden (Université de Groningue).
Institut protestant de théologie, Faculté de Montpellier

Journée Les « mystères » au IIe siècle de notre ère : un ‘mysteric
turn’ ?
jeudi 20 septembre (14h00) et samedi 22 septembre 2018 (17h00)
Colloque international organisé par Nicole Belayche (EPHE, PSL / AnHiMA),
Philippe Hoffmann (EPHE, PSL / LEM), Francesco Massa (Université de
Genève).
INHA - 2 rue Vivienne, 75002 Paris

Colloque Repenser le Refuge. Nouvelles perspectives pour
l’étude du protestantisme francophone aux Provinces-Unies à
l’époque moderne
25-27 octobre 2018
Colloque international organisé par Chrystel Bernat (LEM - Institut protestant
de théologie de Montpellier) et David van der Linden (Université de
Groningue), en partenariat avec l’Université de Groningue, la Bibliothèque
universitaire et les Archives de Leyde et le Laboratoire d’études sur les
monothéismes (UMR 8584 CNRS-EPHE)
Université de Leyde.

Les Mauristes entre histoire et théologie. 1618-2018 :
quadricentenaire de la fondation de la congrégation de SaintMaur
Institut Catholique de Paris
15-16 novembre 2018
21 rue d’Assas, Paris
Entrée par le 74 rue de Vaugirard 75006 Paris
Inscription obligatoire : https://mauristesicp2018.eventbrite.fr
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5e rencontres
du LabEx Hastec
Dialogue entre sciences humaines et sciences
sociales, de l’Antiquité à l’époque contemporaine
Le LabEx Hastec organise ses « Cinquième
Rencontres »
le Jeudi 25 octobre 2018, 9h15 - 18h
INHA 2 rue Vivienne, 75002 Paris

L

es Rencontres d’Hastec ont pour objectif
de présenter chaque année plusieurs des
projets les plus importants, les plus avancés et les plus transversaux conduits
au sein du LabEx. La composition très particulière de ce LabEx – plus d’une
vingtaine d’unités de recherche mobilisées – a permis de promouvoir des projets
audacieux, qui n’auraient pu voir le jour sans ce nouvel espace scientifique, dans
lequel a été favorisée la rencontre de milieux de recherche très différents. Les
Rencontres d’Hastec voudraient témoigner de ces collaborations et en exposer
les fruits à la communauté scientifique.
Le thème choisi cette année, « Dialogue entre sciences humaines et sciences
sociales, de l’Antiquité à l’époque contemporaine », permettra d’offrir une
vision panoramique des recherches menées au sein du LabEx, et de dégager
quelques résultats majeurs des opérations scientifiques associant divers
partenaires du LabEx, en accordant une attention particulière aux travaux des
jeunes chercheurs (doctorants et postdoctorants).
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoire
auprès de : coordinateur.hastec@ephe.sorbonne.fr
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Journées d’études et séminaires

Atelier doctoral Outils et
méthodes pour l’histoire
des Églises entre Orient et
Occident (Ve-XIXe siècle) à l’École
française de Rome du 10 au 15
septembre 2018. Cet atelier
s’inscrit dans le cadre du
programme « Normes et
pratiques du religieux en Orient
et Occident : une histoire croisée des cir
culations
entre
les
commu
nautés
chrétiennes d’Europe et de Médi
terranée ».
Michel-Yves Perrin parlera des « Idéologies
et autoreprésentations ecclésiales dans
l’Antiquité tardive. Etat de la question ».
École française de Rome, Piazza Farnese
67, Rome, salle à préciser
Journée d’étude consacrée
à la Catena aurea de
Thomas d’Aquin : « La Catena
aurea de Thomas d’Aquin sur
les Evangiles. Une chaîne de
chaînes au défi de l’édition
électronique », qui aura lieu le
2 octobre 2018 ; Paris, IRHT, 40 avenue
d’Iéna (ligne 9 metro Iena ou ligne 1
Georges V)
À 10h30, Carmelo Giuseppe Conticello
(CNRS-LEM) interviendra sur « Les enjeux
doctrinaux de la Catena aurea à la veille
du concile de Lyon II ».
Sylvain Trousselard orga
nise un séminaire de
traduction
du
Trecento
novelle de Franco Sacchetti
pour l’année 2018-2019. La
première séance aura lieu le
vendredi 13 octobre 2017 à
l’université Jean-MoulinLyon III, les salles seront communiquées
ultérieurement.

Les Lundis et Mardis du LEMMontpellier.
Lundi 15 octobre 2018. Chloé
BONNET (doctorante, élève de
Claude Denjean, Groupe de recherche
YACOV, Casa de Velasquez) : « La gestion
des biens par les femmes juives à Per
pignan et à Gérone aux XIIIe et XIVe
siècles ».
Mardi 16 octobre 2018. Claude
DENJEAN (Université de Perpignan
– Via Domitia et LEM) : « Sisyphe historien
des juifs. Les mots de l’histoire des juifs
médiévaux ».
Société archéologique de Montpellier,
5 rue des Trésoriers de France, Montpellier
Le mercredi 14 novembre
2018 aura lieu la 3e journée
d’études
franco-allemande
sur le chiisme contemporain,
organisée par Rainer Brunner
(CNRS - LEM) et Constance
Arminjon (EPHE - GSRL)
Maison des sciences de l’homme/EPHE
54 boulevard Raspail, 75006 Paris, s. 26.
Le 16 novembre 2018 se tiendra la
prochaine table ronde d’études
syriaques, organisée par Muriel Debié,
consacrée à la philosophie en syriaque et
la sortie du livre annuel de la SES sur Les
auteurs syriaques et leur langue.
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Conférences

Marie-Odile Boulnois le
jeudi 6 septembre 2018
donnera une communication
intitulée : « “Qu’advienne ta
volonté sur la terre comme au
ciel” (Mt 6, 10). L’interpré
tation de Grégoire de Nysse
au miroir de l’exégèse patristique », dans
le cadre du XIVe Colloque International sur
Grégoire de Nysse : Les Homélies sur le
Notre Père et leur réception byzantine
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy,
75005 Paris
Daniel De Smet interviendra lors de la
29th Conference of the Union
Européenne des Arabisants et Islamisants
(UEAI), Münster, du 10 au 14 septembre
2018. Sa communication porte sur : « Les
couleurs (aṣbāġ) de l’Âme : de la Longue
recension de la Théologie d’Aristote aux
Ikhwān al-Ṣafā’ » ; Rainer Brunner y fera
une intervention sur « Joseph Schacht and
German Orientalism in the 1920s and
1930s ».
Stéphane Toussaint, les 17 et 18
septembre 2018, interviendra, avec
Sabrina Ebbersmeyer (University of
Copenhagen) et Ann Thomson (European
University Institute, Florence), dans le
cadre de la FINO Graduate Conference in
History of Philosophy, organisée par
l’History of Philosophy curriculum of the
North-Western Italian Philosophy Consor
tium (FINO) et le Collegio Giasone del
Maino de Pavie.
North-Western Italian Philosophy Consor
tium, Pavie, Italie
Les 19 et 20 septembre 2018, de 9h30
à 19h aura lieu le colloque international
« Étienne Gilson (1884-1978), médiéviste
et philosophe, homme de foi et homme
d’action »,
Participants : Hubert Bost, Président de
l’EPHE ; Olivier Boulnois, EPHE, PSL,
Christophe Grellard, EPHE, PSL.
Sorbonne, amphithéâtre Louis Liard.

PROGRAMME IESR 2017-2018

1

CLÉS POUR COMPRENDRE
L’ISLAM

Mercredi 26 septembre
9h30-12h30 - L’islam shi’ite : fondements
doctrinaux et évolution historique
Mohammad Ali Amir-Moezzi est
islamologue, directeur d’études à
la section des sciences religieuses
de l’EPHE sur la chaire « Exégèse et
théologie de l’islam shi’ite », membre
du Centre d’étude des religions
du Livre/Laboratoire d’études sur
les monothéismes (LEM). Parmi ses
nombreux travaux sur ces sujets, il a
publié en 2011, Le Coran silencieux et
le Coran parlant. Sources scripturaires
de l’islam entre histoire et ferveur
(CNRS Éditions), et dirigé la publication
du Dictionnaire du Coran (Robert
Laffont, 2007). On lui doit aussi une
Petite histoire de l’islam (Flammarion,
coll. « Librio », 2007).
EPHE - Bât. Maison des Sciences de
l’Homme
54 boulevard Raspail, Paris 6e
Salle AS1-01 (1er sous-sol, s. 1)
Métro : Sèvres-Babylone, Rennes ou
Saint-Placide
Journée de 9h30 à 17h
Tarif normal à la journée : 55 €
Tarif réduit : 34 €
Le 20 septembre 2018,
Irene Caiazzo participera à
une table ronde sur « Astro
logia, geomanzia e magia
naturale. A proposito di tre re
centi pubblicazioni » à l’Uni
versità degli Studi di Napoli
“L’Orientale”,
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Napoli, Palazzo du Mesnil
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Marie-Odile Boulnois, le
samedi 22 septembre,
donnera une communication
intitulée : « “Les véritables
mystères” : Origène en con
frontation dans le Contre
Celse et les nouvelles Homé
lies sur les Psaumes », dans le cadre du
colloque international « Les “Mystères” au
IIe siècle de notre ère : un “Mysteric
Turn” ? », à l’INHA, 2 rue Vivienne,
75002 Paris.
Mohammad Ali Amir-Moezzi inter
viendra le 1er octobre 2018 lors d’une
conférence académique autour de son
œuvre organisée par l’Institut Catholique
de Paris.
À l’occasion du colloque à l’Institute of
Ismaili Studies (Londres) du 3 au 5
octobre, « The Renaissance of Shi’i Islam in
the 15th-17th centuries. Facets of Thought
and Practice », Mohammad Ali AmirMoezzi interviendra sur le thème : « Majlisî
the Second : Ambiguous Scholar and
Reviver of Shi’ism in Iran in 17th Century »
et Daniel De Smet sur : « Isma‘ili Traces in
the Works of Safavid philosophers : the
Quotations from the Risāla al-Jāmi‘a in
Quṭb al-Dīn Ashkevarī’s Maḥbūb al-q
ulūb ».

Le 3 octobre 2018, au colloque
international « The Renaissance of Shī’ī
Islam in the 15th-17th Centuries. Facets of
Thought and Practice », organisé à l’Institut
d’études ismaéliennes de Londres du 3 au
5 octobre, Matthieu Terrier présentera
une communication intitulée : « The
Convergence of Shī’ism, Philosophy, and
Sufism in Quṭb al-Dīn Ashkiwarī’s
(d. between 1088 and 1095/1677 and
1684) Epistle on the Imaginal World (alRisāla al-mithāliyya) ».
Du 11-13 octobre 2018, Michel-Yves
Perrin participera aux Rencontres
épigraphiques franco-italiennes (Venise,
Università Ca’ Foscari) en qualité de
membre du Comité français.
Les 23 et 24 octobre 2018, MichelYves Perrin participera au colloque
international La città nel mondo
tardoantico (Bologne, Università degli
Studi).
Le 29 octobre 2018, Michel-Yves
Perrin donnera une conférence à l’Uni
versità degli Studi de Florence (org.
Giovanni Alberto Cecconi) sur « Henri
Irénée Marrou e la cristianizzazione della
cultura ».
Università degli Studi di Firenze - UniFI
P.zza S. Marco, 4, Florence, salle à préciser.

PRIX ET DISTINCTIONS
L’Académie des Inscriptions et Belles
Lettres décerne la médaille JeanJacques Berger 2018 pour l’ouvrage de
P. Bermon, La fondation de l’Université de
Paris (1200-1260), Paris, Les Belles Lettres,
2017.
Le Grand Prix des Rendez-vous de
l’histoire du monde arabe a été remis
jeudi 24 mai 2018 à Françoise BriquelChatonnet et Muriel Debié pour leur ou
vrage Le Monde syriaque. Sur les routes
d’un christianisme ignoré (Les Belles Lettres,
2017).

L’Académie des Inscriptions et Belles
Lettres décerne le prix Serge Lancel à
Martine Dulaey pour la direction de la
collection des Commentaires des psaumes
de saint Augustin, à l’occasion de la
parution de ses deux derniers volumes
(Paris, Institut d’Études augustiniennes,
Brepols, 2017).
Depuis le 1er juillet, Jean-Luc Solère est
le rédacteur chargé des comptes rendus
d'ouvrages ("Book review editor") du
Journal of the History of Philosophy.
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Publications
Édition
Éphrem De Nisibe, Hymnes contre les hérésies, traduit par Flavia Ruani,
Paris, Les Belles Lettres, Bibliothèque de l’Orient chrétien, 2018.

Marsile Ficin sur Jamblique. Edition des notes au De Mysteriis dans le
ms. Vallicellianus F 20, par Henri Dominique Saffrey, avec la collaboration
de Matteo Stefani, sous la direction de Stéphane Toussaint, Cahiers
Accademia, 10, 2018.

Monographies
Olivier Boulnois et Isabelle Moulin (dir.), Le beau et la beauté au Moyen
Âge, Paris, Vrin, 2018.

Est-il légitime de parler d’une « esthétique » au Moyen Âge? Comment l’homme
médiéval articule-t-il son expérience du beau et sa conception de la beauté ?
Y a-t-il un langage commun entre le discours sur la beauté et la beauté des
œuvres ? Choisissant le parti de délaisser un concept moderne qui ne s’applique
qu’imparfaitement au statut de la beauté au Moyen Âge, cet ouvrage présente
différents « lieux » historiques, philosophiques et théologiques du discours sur la
beauté avant d’en montrer la pertinence dans les œuvres monumentales (architecture
et sculpture), la musique, les vitraux et les icônes.

G. Dahan, A. Noblesse-Rocher (dir.), La Bible de 1500 à 1535, Turnhout,
Brepols (BEHE 181), 2018.
La période qui s’étend de 1500 à 1535 est d’une fécondité extraordinaire dans l’histoire
du texte biblique. L’imprimerie permet la multiplication et la diffusion rapide des
livres, l’humanisme favorise la connaissance des langues anciennes, particulièrement
de l’hébreu et du grec, la Réforme naissante promeut une culture biblique populaire
qui passe par des versions vernaculaires, dont Luther donne l’exemple. Les fruits de
ces efforts concernent les savants comme les gens du peuple, le monde juif comme le
monde chrétien. On voit l’éclosion d’entreprises monumentales, comme la première
Bible Polyglotte ou les deux éditions par Daniel Bomberg de la Bible rabbinique.
Les deux Psautiers polyglottes imprimés en 1516 témoignent de la même attirance
pour les langues bibliques. L’étude critique des textes renouvelle les entreprises
du Moyen Âge, avec notamment le travail d’Érasme sur le Nouveau Testament et
celui de Lefèvre d’Étaples. Le texte latin de la Vulgate est constamment réimprimé,
mais de nouvelles traductions (latines) voient le jour, comme celle de Santi Pagnini
ou celle de Sebastian Münster, qui accompagne une édition du texte hébreu. Si
l’ancienne traduction française continue à être lue, Lefèvre d’Etaples en propose
une nouvelle en 1530, tandis que, liée d’abord aux communautés vaudoises, la Bible
d’Olivétan va offrir au monde réformé francophone la version qui servira de base
aux traductions postérieures.
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Simon Icard, Port-Royal et la République : 1940-1629 ?, Chroniques de PortRoyal, 2018.

Port-Royal a hanté la République. Symboliquement, la plus haute coupure émise par
la Banque de France de 1969 à 1994 est un « Pascal » qui fait figurer, derrière le
buste de l’écrivain, une vue de Port-Royal inspirée d’une des célèbres gouaches de
Madeleine Horthemels (1686-1767). Peu avant, le « Racine », le billet de 50 francs émis
de 1962 à 1976, représentait le dramaturge, lui aussi devant le monastère. Billets de
banque, timbres, noms de rue : Port-Royal a joui d’une assomption républicaine dont
les préludes résonnent déjà chez l’abbé Grégoire. Mais comment cette imbrication
s’est-elle produite ? Sur quels fondements repose-t-elle ? Quels ont été ses relais de la
Révolution française à l’effondrement de la IIIe République ? Saint-Simon écrit que les
proches de Port-Royal étaient pour Louis XIV des républicains : est-ce la République
qui a hanté Port-Royal ?

Ces interrogations en apparence liées à l’imaginaire républicain moderne conduisent
l’enquête à s’intéresser finalement à la notion de République au XVIIe siècle et à
un pan de l’histoire de Port-Royal aussi souvent évoqué que peu connu. Le colloque
organisé à la Sorbonne, par la Société des Amis de Port-Royal, en octobre 2017, s’est
efforcé d’explorer ces pistes de recherche, partant de la représentation de Port-Royal
sous la IIIe République et remontant le fil d’une généalogie complexe qui trouve ses
origines dès le XVIIe siècle.

Christian Jambet, « S’assimiler à Dieu dans la mesure du possible »
(Théétète 176b) : un impératif platonicien dans son interprétation en
philosophie islamique », numéro spécial du Bulletin de la Société française
de philosophie, 2017/4.

Rien n’est plus récurrent que le motif de l’assimilation à Dieu, lorsque les philosophes
de l’islam déterminent quelle est la finalité de l’amour de la sagesse. Expressément
légitimé par la référence au « divin Platon » considéré comme le « guide des
philosophes », ce motif est lié à la thématique de l’évasion loin du monde inférieur. Il
est inévitablement placé dans une perspective où l’unification avec le Principe divin
doit faire face aux données élémentaires de la religion de l’islam, ce qui en modifie
considérablement la nature et la portée. Unification, assimilation, ressemblance
entre l’homme parfait, idéal de la philosophie et son modèle divin, ascension et
purification éthique, préparant la complète réalisation du bonheur par la science et
la connaissance divine, telles sont les thématiques par lesquelles est pensée la seule
forme de libération de l’homme hors de sa condition servile.

Sont ainsi présentés quelques-uns des aspects de cette configuration de la philosophie
islamique, en s‘appuyant principalement sur les œuvres de deux philosophes majeurs,
le sunnite Shihâb al-Dîn Yahyâ Sohravardî (m. 1191) et le shî’ite Mullâ Sadrâ Shîrâzî (m.
1640).

Revue
Cahiers Accademia, 11, 2018 : Cabbala.

S. Campanini, « Who was Rabbi Mithridates ? Following a neglected trail » - A.
Bellusci, « Jewish Magia in Renaissance and Baroque Italy : Preliminary Notes on
Ms. GFC 321 » - M. Mantovani, « Il Cristo di Reuchlin » - F. Buzzetta, « Traductions
en sicilien de traités cabbalistiques : une étude du ms. 8526 de la Bibliothèque de
l’Arsenal de Paris » - F. Buzzetta, « Pierleone da Spoleto : médecin, philosophe et
cabbaliste » - S. Toussaint, « Pierleone da Spoleto lecteur d’Abulafia et de Nicolas
de Cuse. Suivi d’une note paléographique ».
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Contributions

Olivier Boulnois, « L’invention de la réalité », Quaestio 17 (2017). Reality and
its Concepts. Is there such a thing as « Baroque Philosophy » ?, p. 133-154.

Olivier Boulnois, « Agir de plein gré », dans Jean-Baptiste Brenet et Laurent
Cesalli (dir.), Sujet libre. Pour Alain de Libera, Paris, Vrin, 2018, p. 59-66.
Julie Brumberg-Chaumont, « De unitate intellectus sine Averroistis », dans
ibid., p. 79-86.
Irene Caiazzo, « “Tutti li uomini naturalmente desiderano di sapere” : Dante et
le savoir pour tous », dans ibid., p. 95-99.
Julie Casteigt, « Relationalité, potentialité, réciprocité : l’identité du sujet selon
Albert le Grand », dans ibid., p. 103-108.
Iacopo Costa « Père de son père », dans ibid., p. 115-120.
Christophe Grellard, « “L’erreur de Frédéric”. La relativité des religions au
Moyen Âge », dans ibid., p. 163-168.
Sylvio De Franceschi, « Disciplines franciscaines du jeûne et de l’abstinence à
l’âge classique. L’interprétation des prescriptions alimentaires de la règle de
saint François au XVIe et XVIIe siècles », Études franciscaines, n. s., XI/1, 2018,
p. 51-84.

Sylvio De Franceschi, « La théologie morale comme science au XVIIIe siècle.
Contributions rigoristes au débat sur l’épistémologie théologique du temps
des Lumières en Italie », Revue théologique de Louvain, XLIX/2, 2018, p. 201225.

Sylvio De Franceschi, « Morales franciscaines du jeûne et de l’abstinence au
temps des Lumières. Ascétisme alimentaire et discipline régulière au XVIIIe
siècle », Archivum Franciscanum Historicum, CXI/1-2, 2018, p. 193-217.
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Daniel De Smet, « Le mythe des préadamites en islam chiite », Intellectual
History of the Islamicate World, 6/3 (2018), p. 252-280.

Daniel De Smet, « La cosmologie néoplatonicienne du Kitāb Ġāyat alḤakīm et la légitimation philosophique de la magie », dans Lorenzo Bianchi
et Antonella Sannino (dir.), La magia naturale tra Medioevo e prima età
moderna, Florence, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Micrologus Library 89)
2018, p. 39-54.

Michel-Yves Perrin, « Henri Irénée Marrou (1904-1977) : tasselli per un
profilo storico-intellettuale », dans Adolfo Scotto di Luzio (dir.), Crisi della
storia, crisi della verità. Saggi su Marrou, Rome, Edizioni Studium, 2018, p.
57-78.

Michel-Yves Perrin, L’Année épigraphique 2015, Paris, PUF, 2018
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Appel à Projet
Appel à projet 2018 LABEX HASTEC
Demandes de subventions pour opérations scientifiques en 2018 :
La réalisation des objectifs propres du LabEx imposera d’accorder une
considération particulière aux projets ambitieux, mettant en synergie un
nombre significatif de chercheurs, enseignants-chercheurs et partenaires
d’HASTEC. Il est vivement recommandé de réunir, à chaque fois que cela
est possible, plusieurs actions en un ensemble organisé, relevant d’un
ou de plusieurs Programmes collaboratifs, afin de mettre en évidence la
cohérence des projets du LabEx au regard de ses objectifs.
Les responsables du LabEx attirent également l’attention des porteurs de
projets scientifiques sur la nécessité d’inscrire dans un calendrier précis
la réalisation des publications auxquelles doivent aboutir les Opérations
scientifiques, à l’horizon 2019.
Le souci de veiller à l’attractivité et au rayonnement du LabEx, et de
respecter la réalité et la souplesse des parcours de recherche et des
collaborations scientifiques, conduit à envisager plus largement des
rattachements dʼ« associés » pour les chercheurs, enseignants-chercheurs
ou ingénieurs ayant l’intention affirmée de s’engager réellement et de
façon significative dans une opération scientifique d’HASTEC
Si vous souhaites devenir membre du LabEx en cas de prolongation,
merci d’en faire la demande à Sylvio De Franceschi.
La date de remise du dossier est fixée au mardi 2 octobre 2018, à 9h.
Après évaluation, les arbitrages seront donnés le 10 décembre 2018.
Veuillez trouver le lien de cet appel à projet.
> Formulaires de demandes de subvention
> Calendrier de la procédure
> Procédure pour l’attribution des moyens au sein du LabEx Hastec
> Retrouver la liste des membres et associés du LabEx
> Liste des Programmes collaboratifs
Les dossiers doivent être établis sous format électronique (.pdf) et
transmis pour la date limite indiquée (2 octobre 2018, 9 heures du matin),
simultanément, aux responsables du ou des Programmes collaboratifs
concernés, et au coordinateur du LabEx : coordinateur.hastec@ephe.
sorbonne.fr

Date limite de dépôt
des candidatures : Mardi
2 octobre 2018 (9 heures)
- retour des dossiers de
demandes de subventions
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CONFÉRENCES DES JEUDIS DU LEM
Sylvio De Franceschi Alimentation et morale monastique dans le
catholicisme de l’âge classique
La pratique du jeûne et de l’abstinence est un
excellent point d’observation pour mieux comprendre
la distorsion entre la religion des laïques et la morale
des réguliers. Parmi les pratiques dont l’observance
comporte une charge confessionalisante indéniable à l’époque post-tridentine, le jeûne
est une des plus commune. La définition du jeûne est un seul repas complet par jour (à
la mi-journée), l’abstinence vis-à-vis du gras et le respect de l’heure réglementaire. Les
réguliers sont tenus d’observer sous peine de péché mortel les jeûnes prescrits par la
loi ecclésiastique à tous les fidèles.
Quel degré de faute quand le moine contrevient à une obligation ou à un interdit ?
Selon qu’il est prescrit par les statuts, l’usage, la coutume ?
Pendant le carême, peut-on goûter un plat pour savoir s’il est trop salé ? Le régulier qui
a violé la contrainte du jeûne en mangeant une deuxième fois est-il toujours infracteur
à chaque repas supplémentaire ? Peut-on accorder aux moines la possibilité de manger
du raisin, des poires, des oranges ou du citron pendant la période de jeûne ou cela
ouvre-t-il la voie à un relâchement complet de la discipline ecclésiastique ? Quelle
quantité manger lors de la collation sans tomber dans le péché véniel ? Quatre onces ?
Six onces ? Dix onces ?
Dans la catholicité de l’âge classique, la casuistique consacrée à la discipline alimentaire
en milieu régulier a tendu à assouplir les contraintes qui pesaient sur les moines, en leur
faisant bénéficier d’usages en vigueur parmi les laïques et les prêtres séculiers, et de
coutumes « relâchées » introduites dans certains diocèses. Le contraste est saisissant
entre les principes défendus par les règles et le degré de mansuétude de certains
jésuites probabilistes qui ont la volonté d’introduire dans la discipline alimentaire des
réguliers des adoucissements pour que les fidèles respectent plus les préceptes du
carême.

Anna Van den Kerchove Purifier la lumière : le jeûne chez les manichéens
Le jeûne est une pratique très importante chez les
manichéens, comme en témoigne notamment le psaultier
copte. Le jeûne apparaît en bonne place dans une trilogie,
avec les prières et l’aumône. C’est aussi une pratique
importante, sur le plan quantitatif, puisque le nombre de
jours jeûnés est considérable dans le manichéisme. Rompre le jeûne est considéré comme
un péché.
Pourquoi des jeûnes si nombreux, si contraignants pour les élus ?
Le jeûne est un élément capital, actif dans le combat quotidien contre l’obscurité, un des
moyens par lesquels les particules de lumière qui ont été englouties dans la Ténèbre vont
pouvoir progressivement remonter vers le royaume de la Lumière. Le jeûne possède donc
chez les manichéens une dimension cosmologique, voir mythique.
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FOCUS
Le site web Mapping Spinoza’s Ethics
Le projet été construit au Boston College,
sous la direction de Jean-Luc Solère (LEM/
CNRS/Boston College) et John Bagby,
doctorant (Boston College).
Il permet de visualiser la structure
argumentative de l’Éthique de Spinoza,
de deux manières : soit par des graphes
représentant l’ensemble des connexions
entre éléments (propositions, définitions,
axiomes) dans la totalité de l’œuvre, soit par l’arbre généalogique (ascendant
et descendant, constitué progressivement) d’un élément en particulier. Le
site inclut aussi le texte de l’Éthique, avec une fonction « Recherche » et une
fonction « dictionnaire » reliée a la base de données Perseus. Ce site a été
conçu comme outil pédagogique pour l’enseignement de l’Éthique. Voici les
fonctions disponibles :
- la liste des Éléments : permet un chemin de navigation rapide dans le texte. Le
visiteur peut cliquer sur n’importe quel élément (axiome, définition, proposition).
- Le “full content box” propose le texte intégral de chaque élément en latin
et en anglais. On peut accéder, à partir des termes latins, à un dictionnaire en
ligne proposé par le Perseus Project. On peut aussi naviguer rapidement entre
des éléments successifs et voir leur lien de parenté.
- Arborescence
On peut visionner l’arbre de parenté de chaque
élément, et accéder au texte par ce biais en
ouvrant une fenêtre sur le texte intégral ou sur
certaines propositions. Il est ainsi possible de voir
la généalogie complète de chaque proposition.
- Visualisations graphiques
Un plan de l’Éthique est disponible, mettant en
lumière les connexions internes entre chaque
élément. On peut aussi choisir les différentes
parties de l’œuvre que l’on souhaite afficher.

Laboratoire d’études sur les monothéismes
7, rue Guy-Môquet, 94801 Villejuif Cedex
01 49 58 36 07
Télécopie : 01 49 58 36 25
http://lem.vjf.cnrs.fr

Pour tout rensei
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