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Rencontres, conférences et
journées d’études

■«Rencontres, conférences et

■ Brigitte Tambrun (LEM/

Les conférences du LEM
Les conférences se dérouleront
dans le Campus de Villejuif,
bâtiment C, les jeudis de 14h à
16h.

■ Catherine Broc-Schmezer
(Univ. Bordeaux III/LEM) :
« Pourquoi, comment Jean
Chrysostome a-t-il prononcé
cinq homélies sur la mère de
Samuel ? »
21 mai 2015

journées d’études»
■ «Appel à projets»
■»Appel à contribution»
■ «Carnets de recherche»
■ «Publications»
■ «Conférences filmées»
■ «Dossiers thématiques»

CNRS) :
« Platon et la Trinité au xviie
siècle. »
18 juin 2015
Vous pouvez dès maintenant
visionner la conférence de
Daniel-Odon Hurel (LEM/
CNRS) : « Commenter la
Règle de Benoit de Nursie à la
période moderne (XVIe-XIXe
siècles) : nécessité structurelle
et visibilité spirituelle. »
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Le programme « Revisiter les monothéismes »

■ Lundi 18 mai 2015, 10h-18h
2e journée d’études sur « Les figures
‘monothéistes’ du paganisme »
Jean-Michel Roessli, Blandine Colot
(Université d’Angers) et Christoph Riedweg
(Université de Zürich)
Institut Protestant de Théologie,
83, boulevard Arago – 75014 Paris, salle 21.
■ Jeudi 4 juin, 17h 30 - 19h 30

Mohammad Ali Amir-Moezzi (EPHELEM) et Daniel De Smet (CNRS-LEM)
présenteront l’ouvrage qu’ils ont co-dirigé
aux éditions du Cerf (2014)
Controverses sur les écritures canoniques de
l’islam.
Discutant : Adrien Leites (Professeur de
Langue arabe, civilisation et pensée islami
ques à l’Université Paris-Sorbonne)
Bâtiment Le France, 190, avenue de France –
75013, Paris, salle 116

Les conférences données ces derniers
mois
M. Ali Mohammad Amir-Moezzi a donné
deux conférences :
■ le 3 avril 2015 : conférence à l’Université
de Chicago (Divinity School) : “The Di
vine’s Man Holy Spirit. Some New Remarks
Regarding
Imamte
and
Prophecy”.
■ le 10 avril 2015 :
Communication à l’Académie des Inscrip
tions et Belles Lettres : « Les cinq membres
intellectifs de l’imam. Entre l’Antiquité
tardive et l’islam shi’ite ».

Journée d’études sur la philosophie
néoplatonicienne
« L’Introduction générale à la philosophie
chez les commentateurs néoplatoniciens »
Mardi 12 mai 2015 de 9h30 à 13h
Organisée par Min-Jun Huh, Post-doctorant
du programme Fernand Braudel / IFER –
LabEx Hastec/LEM

Chercheurs invités à l’EPHE

■ Conférence de Diana Stanciu (Ian Ramsey
Centre for Science and Religion, University
of Oxford) :
« Descartes and His Critics. Jansenists,
Calvinists and Cambridge Platonists »
Jeudi 7 mai, 14h-15h
École Pratique des Hautes Études
Bâtiment Le France,
190 avenue de France, 75013 Paris
Salle 122
■

Cycle de conférences données par
Christoph Riedweg (Professeur à l’Université
de Zürich) invité à l’EPHE
École Pratique des Hautes Études, Sorbonne,
Esc. E, 1er étage.

« Aspects de la polémique philosophique
contre les chrétiens dans les quatre
premiers siècles »
1. « Nouvelle lumière sur le grand inconnu :
un témoignage négligé sur Ie Contre les
Chrétiens de Porphyre chez Jean Chry
sostome »
Mercredi 6 mai 2015 de 14h à 16h salle D 064
2. « Logos philosophique contre logos de
l’Évangile : les critiques du “juif ” chez Celse,
l’interprétation platonisante d’Amélius et la
réfutation stoïcienne de Porphyre »
Mercredi 13 mai 2015 de 14h à 16h salle D 064
3. « Logos philosophique contre logos de
l’Évangile : l’exégèse de Jean 1, 1 sq par Julien
et Cyrille d’Alexandrie »
Mardi 19 mai 2015 de 18h à 20h salle D 059
4. « Une philosophie antichrétienne : le
projet platonicien du Vrai discours de Celse
et de la Philosophie tirée des oracles de
Porphyre
Mardi 26 mai 2015 de 18h à 20h salle D 059
Métro : Quai de la Gare (ligne 6)
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■ Cycle de conférences données par
Vincenzo Fiocchi Nicolai (Professeur à la
Università degli Studi di Roma, Tor Vergata)
sur l’« évolution des espaces funéraires
chrétiens à Rome et dans le Latium durant
l’Antiquité tardive »
Les conférences auront lieu au Bâtiment Le
France, 190 avenue de France, 75013, salle 123.
1. Les origines des catacombes à la lumière
des recherches les plus récentes
Vendredi 15 mai 2015 14h à 16h
2. Les sépultures des évêques de Rome dans
l’Antiquité tardive
Mardi 19 mai 2015 de 14h à 16h
3. La naissance des basiliques funéraires
à l’époque constantinienne. Le cas de la
basilique du pape Marc
Vendredi 29 mai 2015 de 14h à 16h
4. Les cimetières paléochrétiens du Latium
Mardi 2 juin 2015 de 14h à 16h
Journées d’études médiévales “Dante
et l’Averroïsme” et Journée “Incipit”
(Collège de France)
12 - 13 mai 2015
Amphithéâtre Guillaume Budé, Collège de
France, 11, place Marcelin-Berthelot, 75005.
Colloque organisé par Jean-Baptiste Brenet
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Alain
de Libera (Collège de France), Pasquale Porro
(Université Paris-Sorbonne), Irène RosierCatach (CNRS/EPHE)

Parcours de reconnaissance
Cinq collègues de l’EPHE vous invitent à
un parcours de reconnaissance (Jean-Paul
Willaime, Christiane Zivie-Coche,
Odile Journet-Diallo, Cristina ScherrerSchaub, Jean-Daniel Dubois) :
Mardi 12 mai 2015 de 15h à 18h à l’Audi
torium, au sous-sol du Bâtiment Le France,
190, avenue de France – 75013 Paris
La Section offrira un buffet à l’issue de la
séance.

Journée d’études des jeunes médiévistes
Le 19 mai 2015, l’association STUDIUM des
jeunes chercheurs en philosophie médiévale
organise la deuxième édition de ses journées
d’études autour du thème « Fondements de
l’éthique médiévale : Dieu, l’homme et la
nature ».

Atelier de lecture du Commentaire sur
la sagesse de Robert Holcot

■ Vendredi 29 mai 2015, 17h-19h,
salle D059

■ Vendredi 19 juin 2015, 14h-16h,
salle D052
Les séances ont lieu à l’École Pratique des
Hautes Études, Sorbonne, Esc. E, 1er étage.
Journées d’études sur la Providence
Journée d’études, dans le cadre du Labex
« La Providence, le destin, le mal et la
matière. Un réseau de commentaires en
amont et en aval d’Avicenne », par Meryem
Sebti (Centre Jean Pépin), Andrea Robiglio
(KU Leuven) et Daniel De Smet :
« Dieu, l’Être et la Providence.
La réception d’Avicenne au Moyen-Âge
et à la Renaissance »
■ 22 mai 2015 :
Stéphane Toussaint (CNRS - LEM, et
Masoumeh Soleymani, Université de
Warwick) :
« On Prophecy and Miracle : Ficino’s
Avicenna »
■ 19 juin 2015 :
John Monfasani (University at Albany, State
University of New York, et Andrea Robiglio,
KU Leuven) :
« La Métaphysique d’Avicenne et la
Scolastique à la Renaissance : deux cas de
figure »
Les séminaires auront lieu à l’Institut
Supérieur de Philosophie (Hoger Instituut
Wijsbegeerte), Kardinaal Mercierplein 2,
3000 Leuven, Belgique.
Ils débuteront à 9h30.
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Journée d’études « La critique du
religieux en Islam. Approches
historiques, sociales et intellectuelles »

Colloque « Les émotions de Dieu.
Attributions, revendications, appropriations (XVIe-XVIIIe) »

3e troisième journée d’études (sous la direction de Rainer Brunner) :
Vendredi 19 juin 2015
Bâtiment Le France, 190 avenue de France,
75013 Paris, 1er étage, salle 117.

23-25 juin 2015
Faculté de théologie protestante de
Montpellier (13, rue Louis Perrier
– 34000 Montpellier)
Salle des Actes
Colloque international, organisé par Chrys
tel Bernat et Frédéric Gabriel, sous l’égide de
l’Institut protestant de théologie, de l’Institut
d’histoire de la pensée classique et du CNRS,
en collaboration avec le Laboratoire d’études
sur le Monothéismes (UMR 8584), l’Institut
de recherches sur la Renaissance, l’âge clas
sique et les Lumières (UMR 5186) et l’École
normale supérieure de Lyon.

Journée d’études « Connaissance et
Nécessité ». “Necessity and Knowledge”
27-28 mai 2015 à l’Institut Catholique
de Paris (21, rue d’Assas 75006 Paris) :
Journée d’étude organisée en partenariat
entre l’Institut d’Etudes Médiévales (Institut
catholique de Paris, sous la dir. d’O. Boulnois)
et le groupe de recherche international «
Aquinas and the Arabs » (sous la dir. de R.
Taylor).

Les conférences données par les doctorants
Nicolas Faucher, doctorant du LEM, don
nera une conférence dans le cadre de
« L’atelier du ‘médiévisme’ philosophique :
Philologie et stratégies interprétatives » du
Centre Pierre Abélard :
« Théologie et assentiment chez Godefroid
de Fontaines et Jean Duns Scot »
Lundi 8 juin 17h-19h, Salle F040

Présentation d’ouvrage
Dans le cadre des « mercredis de l’IESR »,
Simon C. Mimouni (EPHE) présentera son
ouvrage Jacques le Juste, frère de Jésus de
Nazareth (Bayard Culture, 2015).
Discutante : Marie-Françoise Baslez (Paris
IV- Sorbonne).
Mercredi 27 mai 2015, à 18h30,
190 avenue de France, 75013 Paris.
Bâtiment France, aile B, 1er étage, salle 117
Métro : Quai de la Gare
Entrée libre

Colloque «Essence, Power and Activity in Classical and Late Antiquity»
« Essence, puissance, activité dans
l’Antiquité classique et tardive »
8 - 9 September 2015
Faculty of Philosophy, Radcliffe Humanities,
Radcliffe Observatory Quarter, Woodstock
Road, Oxford, OX2 6GG, Ryle Room
Colloque organisé par A. Marmodoro
and E. Viltanioti (“Power Structuralism
in Ancient Ontologies” Project, ERC Re
search Grant, University of Oxford), en
collaboration avec Philippe Hoffmann
(EPHE/LEM), Ghislain Casas et Adrien
Lecerf (doctorants du LEM).

Congrès du GIS « Moyen Orient et
Mondes musulmans »
Pour favoriser les échanges entre chercheurs
et améliorer la visibilité des études sur l’is
lam, le GIS organise son premier Congrès
à Paris les 7, 8 et 9 juillet 2015, après une
conférence inaugurale le soir du 6 juillet
2015. Ce congrès qui fera un état des lieux
de la recherche française réunira plus de
300 participants dont des représentants
des associations : Diwan, Halqa, Samah,
Afemam et AGIS.
INALCO, 65 Rue des Grands Moulins,
75013 Paris
S’inscrire au congrès/Voir le programme.
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Appel à projets
Les PICS
Le Projet International de Coopération Scientifique (PICS) est un projet
scientifique établi et présenté conjointement par deux équipes de recherche,
l’une au CNRS et l’autre à l’étranger. D’une durée de 3 ans non renouvelable,
il vise à consolider et formaliser une coopération suivie avec un partenaire
étranger ayant déjà donné lieu à une ou plusieurs publications communes.
Un PICS permet à l’équipe d’un laboratoire affilié au CNRS (UPR/UMR) de
recevoir des crédits complémentaires (généralement, entre 5 000 et 7 000 €
par an) pour le financement de missions, d’organisation de séminaires et de
réunions de travail.
Les PICS sont destinés en priorité aux chercheurs de moins de 45 ans.
Comment soumettre un projet ?
La procédure de dépôt de PICS se fait en une seule étape. Une lettre
d’engagement scientifique et financier du partenaire étranger est nécessaire.
Consulter le Formulaire CoopIntEer pour connaître les modalités de dépôt et
déposer un PICS.

Appel à contribution
Le numéro de 2016 de la revue Chora—Revue d’études anciennes et médiévales
sera dédié à la question de la « médiation discursive » dans le néoplatonisme.
Il y a un paradoxe majeur dans la pensée néoplatonicienne concernant la place
et le rôle de l’âme discursive. L’âme réalise la médiation entre deux horizons qui
sont très différents par rapport à la nature de l’âme : le monde sensible – qui reste
essentiellement différent du modèle conceptuel que l’on peut lui appliquer – et le
monde intelligible, que les philosophes néoplatoniciens systématisent et exposent
comme l’union la plus haute de l’être et de la pensée, gouvernée et surpassée par le
principe absolu, l’un. L’âme discursive n’a pas un accès direct au monde intelligible
et encore moins au premier principe de toute chose. Dans les deux cas – du côté
du sensible et du côté intelligible et sur-intelligible – on a affaire à un dépassement
de l’emprise de l’âme. L’âme se retrouve dans une double inadéquation, étant
doublement surpassée par l’abondance de la réalité. Pourtant, l’âme est une réalité
relationnelle qui rétablit la connexion entre le monde non-conceptuel des sens
et l’horizon sur-conceptuel ultime. Le paradoxe est encore plus profond : même
si tous les niveaux de la réalité que l’on peut identifier passent par la médiation
discursive de l’âme, les philosophes néoplatoniciens rejettent la discursivité comme
inadéquate pour saisir les niveaux plus hauts de réalité.
Date limite pour la soumission des textes : le 15 décembre 2015.
Les articles seront envoyés à : marilena.vlad@gmail.com.

Date d’ouverture de
la campagne : 15 avril
2015
Date de clôture de la
campagne : 2 juin 2015
Date de
communication des
résultats : janvier 2016
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Carnets de recherche
Carnet de recherche de l’Institut européen en sciences des
religions
Le carnet de l’IESR a pour objet de présenter l’actualité de
l’enseignement des faits religieux et de la laïcité et des réflexions
sur le contenu de cet enseignement, sur sa mise en oeuvre et sur
des questions épistémologiques. Il vise à mettre en avant des
publications, à signaler des outils et des ressources utiles, à faire une
veille en ce domaine et à être un lieu de discussion et de propositions
à destination de la communauté scientifique intéressée par ce
thème, de la communauté éducative et d’un public plus large. Il est
également un espace d’information et de communication pour les
membres de l’ « Association pour le développement de l’IESR ».

Carnet de recherche Biospraktikos sur l’éthique pratique
pour les philosophies et les religions de l’Antiquité tardive
À travers ce carnet de recherche, Maël Goarzin, doctorant du
LEM, souhaiterait partager le résultat du travail effectué dans le
cadre de son projet de thèse, qui a pour objet la vie droite dans
l’Antiquité Tardive. Il aimerait également profiter de ce carnet pour
faire connaître les richesses de la philosophie tardo-antique, et
discuter de l’intérêt de telles lectures pour le lecteur contemporain :
pourquoi lire ces ouvrages d’un autre temps ? Que peuvent-ils nous
apporter aujourd’hui, notamment dans le domaine éthique ?

Carnet de recherche Philognose sur les platonismes de
l’Antiquité tardive
Le carnet de recherches « Les platonismes de l’Antiquité tardive –
Carnet de recherche sur les liens entre médio et néoplatonisme,
gnosticisme, hermétisme et oracles chaldaïques », animé par Luciana
Soares Santoprete, associée du Laboratoire, a pour premier objectif
de réunir les projets, activités et publications scientifiques actuelles
consacrés spécifiquement aux rapports entre les courants philo
sophiques traditionnels et les courants philosophico-religieux margi
naux de l’Antiquité classique à l’Antiquité tardive, principalement
d’une part, Platon, Aristote, Numénius, l’épicurisme, le stoïcisme, le
pythagorisme, Plotin et le néoplatonisme après Plotin, et d’autre part,
l’hermétisme, le gnosticisme et les Oracles chaldaïques.
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Publications
Thierry of Chartres, The Commentary on the De arithmetica of Boethius. Studies and Texts.
Edited by Irene Caiazzo, Toronto, Pontifical Institute for Mediaeval Studies, Mars 2015.

Simon C. Mimouni (EPHE), Jacques le Juste, frère de Jésus de Nazareth, Montrouge, Bayard,
2015.

Adrian Mihai, L’Hadès céleste. Histoire du purgatoire dans l’Antiquité, Paris, Classiques
Garnier, 2015.

Marie-Dominique Richard, « Ein unrealistischer Traum : die Beendigung der Diskussion
um die ungeschriebene Lehre Platons », Perspektiven der Philosophie-Neues Jahrbuch, vol. 40,
décembre 2014, p. 103-130.

conférences filmées
Vous pouvez dès maintenant visionner la conférence de DanielOdon Hurel (LEM/CNRS) : « Commenter la Règle de Benoit
de Nursie à la période moderne (xvie-xixe siècles) : nécessité
structurelle et visibilité spirituelle. »
Voir la vidéo

Olivier Boulnois est intervenu sur la nouvelle querelle des images :
les événements de janvier 2015 ont vu s’affronter deux systèmes
symboliques. Au lieu de s’en indigner, il faut les comprendre. Le
christianisme, en représentant Dieu à travers son Image, l’expose à
la profanation. L’islam, en affirmant la transcendance de Dieu, rend
généralement invisible son Prophète. Après la querelle, le temps du
dialogue est peut-être venu.
Voir la vidéo
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Vous pouvez dès maintenant visionner la communication de M.
Mohammad-Ali Amir-Moezzi, directeur d’études à l’EPHE, lors
de la Séance publique de l’Académie des Inscriptions et Belles
Lettres du vendredi 10 avril 2015 au Palais de l’Institut : « Les “cinq
membres intellectifs” de l’homme de Dieu ».
Voir la vidéo

Dossiers thématiques
Biblissima — Bibliotheca bibliothecarum novissima
Biblissima est un observatoire du patrimoine écrit du Moyen Âge
et de la Renaissance, construit grâce au programme Équipements
d’excellence des Investissements d’avenir. Il traite des documents
dans les principales langues de culture de l’Europe médiévale et
renaissante (arabe, français, grec, hébreu, latin...) et contribue à une
meilleure connaissance de la circulation des textes, du devenir des
bibliothèques et de la transmission des savoirs en Europe du viiie au
xviiie siècle. Outre sa fonction au service de la recherche, Biblissima
participe aussi d’une démarche de diffusion des savoirs sur le
patrimoine écrit du Moyen Âge et de la Renaissance, à l’intention du
plus vaste public.
Dans le film sur Anne-Marie Turcan (directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études et responsable
de l’équipe d’histoire des bibliothèques à l’Institut de recherche et d’histoire des textes), celle-ci parle du
projet Biblissima, véritable observatoire du patrimoine écrit du Moyen Âge et de la Renaissance, qui vise à
rassembler les sources sur les bibliothèques médiévales d’Occident. Ce portail, en accès libre sur Internet,
permet de fédérer toutes les données en ligne (livres anciens, informations documentaires des bases de
données et textes disponibles en édition électronique).

Écriture cunéiforme et civilisation mésopotamienne
Ce dossier, de la Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès,
a pour but de fournir des ressources pour découvrir et approfondir
sa connaissance sur le Proche-Orient ancien. Il comprend en
particulier - un film de 17 min consacré à l’écriture cunéiforme, à son
fonctionnement, à l’éducation des scribes, et des explications pour
reproduire les gestes des scribes et apprendre à écrire en cunéiforme
sur de l’argile fraîche.

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

