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Les	jeudis	du	LEM

Pour les conférences des Jeudis du LEM une nouvelle 
formule est mise en place. Le nombre des conférences 
sera de six par an. Lors de chaque séance, deux com
munications de 35 minutes suivies d’une discussion, 
seront proposées sur une thématique commune 
au LEM, et en vue d’une publication collective. Ce 
format court est destiné à nous inciter à être plus brefs, 
plus pédagogiques, plus incisifs, mais aussi à permettre 
une plus large discussion entre les deux intervenants et 
avec le public. 

La thématique retenue pour 20152016 est celle du 
programme transversal : 
«	Dieu	d’Abraham.	Dieu	des	philo	sophes »	(ou « dieu 
des religions mono théistes, dieu(x) de la philosophie »). 

Les conférences se dérouleront dans le Campus de 
Villejuif, bâtiment C, les jeudis de 14h à 16h. Vous 
pouvez dès maintenant consulter le programme 
provisoire cidessous.

La prochaine ren contre aura lieu 
le	jeudi	5	novembre	2015 : 
Conférence	 	 d’Isabelle	 Bochet : Les deux noms de 
Dieu selon Augus tin  :   son «  nom d’éternité  » et son 
« nom de miséricorde », 
suivi d’une inter	vention	 de	 Chris	tophe	 Grellard : 
Le Dieu du philo sophe. Re mar  ques  sur le 
déisme du philo sophe des Collationes d’Abélard. 

ACTUALITÉS

Les	assemblées	générales	du	
LEM,	pour	les	membres	statu-
taires	du	LEM

Les assemblées générales se 
dérouleront dans le Campus de 
Villejuif, bâtiment C, les jeudis 
de 16h à 17h30.
• 5 novembre 2015 
• 17 mars 
• 23 juin 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015

le	programme	des	enseignements	des	enseignants-
chercheurs	de	l’EPHE

Consulter le programme des enseignements des en-
seignants-chercheurs de l’EPHE.

https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/09/jeudis-du-lem.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/09/jeudi-du-lem.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/09/jeudis-du-lem.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/09/cours_directeursetudes_lem_2015-2016.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/09/cours_directeursetudes_lem_2015-2016.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/09/cours_directeursetudes_lem_2015-2016.pdf
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SOUTENANCES

Passées

• M.	Cesare	SANTUS	a présenté sa thèse 
préparée sous la direction de Bernard 
Heyberger et de Daniele Menozzi (de 
l’École normale supérieure de Pise) : 
Transgressions nécessaires. Communicatio 
in sacris, collaborations et conflits entre 
les communautés chrétiennes orientales 
(Levant et Empire ottoman, xviie-xviiie 
siècle)
Mardi	8	septembre	2015 à 15h00
École Normale Supérieure  Piazza dei 
Cavalieri, 7, 56  126 Pise  Italie  salle 
Stemmi
Le jury était composé de Bernard 
Heyberger, Daniele Menozzi, Raymond 
Kevorkian, Giuseppe Marcocci, Paolo 
Odorico et de Giovanni Pizzorusso.

• Monsieur Han	Jin	Ko	a soutenu sa thèse 
de doctorat préparée sous la direction de 
M. Olivier Boulnois : La question du libre 
arbitre chez Augustin. Sources du libre 
arbitre et concept philosophique de l'acte 
volontaire humain,
le 4	juin	2015	à 9h, le jury était composé 
d’Isabelle Bochet, d’Olivier Boulnois, de 
Christophe Grellard, de Gaetano Lettieri, 
et de Pasquale Porro.

Lauréats	des	contrats	doctoraux	et	post-
doctoraux	du	Labex	Hastec	(2015-2018)
• Margherita Matera, sous la direction 
de Philippe Hoffmann, préparera une 
thèse sur « Les textes dionysiens et les 
commentaires philosophiques inédits du 
manuscrit palimpseste Parisinus Graecus 
1330 ».
•	 Morgane	 Cariou	 préparera un post
doctorat sous la direction de Philippe 
Hoffmann, sur « Les fragments zoo
logiques postérieurs à Aristote : étude 
épistémologique et philologique d’un 
corpus méconnu ».

NOUVEAUX	ARRIVANTS

	À	venir	

•  M. Steeve	BELANGER
présentera sa thèse, préparée sous la 
direction de Simon Mimouni et Mme 
Anne Pasquier (Université Laval) : 
La construction de discours d’appartenance 
identitaire dans la littérature judéenne et 
chrétienne aux ier-iie siècles.
Lundi	14	septembre	2015	à 8h00.
Université Laval  IEAM  Pavillon De 
Koninck  1030 avenue des Sciences
Humaines, Québec, QC G1V 0A6  
Canada salle 5242.
Le jury sera composé d’Hervé Ingelbert, 
Simon Mimouni, Anne Pasquier, Louis 
Painchaud et Pierluigi Piovanelli.

• M. Abdelmoghite	BASSIR	présentera sa 
thèse, préparée sous la direction de Pierre 
Lory :  Les zaouïas darqâwiyyas au Maroc - 
Zaouïa d’al-Basîr comme exemple.
Bâtiment Le France  190 avenue de 
France, 75013 Paris  salle 120
Mardi	17	novembre	2015 à 14h00
Le jury sera composé d’Eric Geoffroy, de 
Geneviève Gobillot et de Pierre Lory.

LA LETTRE DU LEM
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015

Accueil	en	délégation

• Délégation de	Jacob	Schmutz, Maître de 
conférences en philosophie à l’Université 
ParisSorbonne

•Délégation de Sophie	Van	den	Meeren, 
Maître de conférences en langue et 
littérature latines à l’universitéRennes2

    

https://doctorantslem.files.wordpress.com/2012/11/cv_santus.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2012/11/santus_projet-de-these.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2012/11/santus_projet-de-these.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2012/11/santus_projet-de-these.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2012/11/santus_projet-de-these.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2012/11/santus_projet-de-these.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2012/11/cv-cariou.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2012/11/projet-hastec_cariou.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2012/11/projet-hastec_cariou.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2012/11/projet-hastec_cariou.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2012/11/projet-hastec_cariou.pdf
https://doctorantslem.wordpress.com/steeve-belanger/
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2012/11/abdelmoghite-bassir-cv.pdf
http://http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Schmutz.pdf
http://http://lem.vjf.cnrs.fr/spip.php?article116
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Sylvio	 de	 Franceschi	 interviendra le 
jeudi	10	septembre	à l’espace Cambresis, 
à 17h sur « La réception des positions 
féneloniennes dans la querelle catholique 
de la grâce ».

* au colloque sur l’Austrasie. Pouvoirs, 
es paces et identités à la charnière de 
l’Antiquité et du Moyen Âge, qui aura lieu à 
SaintDizier  Reims 912 septembre 2015, 
Sylvie	 Labarre interviendra le samedi	
12	septembre, à  9h30 sur « Poésie, po
li tique et spiritualité dans les poèmes 
austrasiens de Venance Fortunat ».

* au  colloque « Marsilio Ficino in  
Deutsch   land und Italien », qui aura 
lieu à Berlin du 1er au 3 octobre 2015, 
organisé par la Freie Universität Berlin 
dans le cadre de son programme Ber
liner Sonderforschungsbereichs, Sté	phane	
Toussaint interviendra jeudi	 1er	octobre 
à 18h30 sur « Mensch heit und Magie: 
Die anthropokosmische Harmonie bei 
Ficino, Pico, Zorzi, Paolini ».

* Au Colloque Incontro annuale sulle 
Origini cristiane Annual Meeting on 
Christian Origins, BertinoroItalie, du 
1er au 4 octobre 2015, Simon	 Mimouni	
interviendra, le vendredi	 2	 octobre, à 
15h15, à propos de son ouvrage Jacques le 
Juste, frère de Jésus de Nazareth. Histoire 
de la communauté nazoréenne /chrétienne 
de Jérusalem du Ier au IVe siècle ».           

* Mohammad Ali AmirMoezzi inter
viendra à l’Université de Budapest jeudi	
8	 octobre	 2015	 à 17h15 sur “Aspects of 
Shi’i Esotericism: Transmission of Some 
Spiritual Themes from the Late Antiquity 
to Islam”.

CONFÉRENCES	ET		
JOURNÉES	D’ÉTUDES

• Colloque «	Louis	XIV	et	Port-Royal	», 
organisé par Olivier Chaline, Sylvio De 
Franceschi et Laurence Plazenet,
14-16	octobre	2015.
Colloque international organisé par la 
Société des Amis de PortRoyal avec le 
soutien du CELLF.
Vendredi	16	octobre, à 11h30, au Musée 
national de PortRoyal des Champs, 
Sylvio	 De	 Franceschi interviendra sur : 
« Le molinisme du P. Annat, confesseur 
du roi ».

•	 Colloque La	 notion	 d’habitus	 dans	 la	
philosophie	médiévale
Paris,	France,	14-16	octobre	2015	
Ecole Pratique des Hautes Etudes
Bâtiment Le France, 190 avenue de France
75013 Paris, 1er étage – salle 116
Ce  colloque international est la conti
nua tion de deux panels organisés à 
l’Université de Fordham à New York 
autour du même thème. Les actes de ces 
panels et du colloque feront l’objet d’une 
publication chez SpringerVerlag, dans la 
collection HistoricalAnalytical Studies 
on Nature, Mind and Action. Participent 
à ce colloque  Olivier	 Boulnois	 (Intro-
duction à la problématique), Isabelle	
Bochet (Habitus selon Augustin : tradition 
philosophique et exégèse biblique), Hamid	
Taieb (ancien doctorant du LEM), Uni
versité de GenèveUniversité de Lausanne 
(Intellection in Aquinas: From Habit to 
Operation),  Pascale	 Bermon, Jean-Luc	
Solère (Thomas of Sutton and Habitus as 
the Criterion for Mental Reality).

•	À	noter	:	
* au	Colloque de Cambrai sur  les « Lec
tures et figures de Fénelon » (du 9 au 12 
septembre 2015), organisé par François 
Trémolières et CharlesOlivier Stiker
Métral, 

http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/301/5901/54064.pdf
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/301/5901/54064.pdf
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/301/5901/54064.pdf
http://www.sfb-episteme.de/veranstaltungen/Vorschau/2015/Tagung_B02_Ficino.html
http://www.sfb-episteme.de/veranstaltungen/Vorschau/2015/Tagung_B02_Ficino.html
http://http://www.sfb-episteme.de/index.html
http://http://www.sfb-episteme.de/index.html
http://http://www.sfb-episteme.de/index.html
http://http://www.sfb-episteme.de/index.html
https://cissr.files.wordpress.com/2015/06/cissr-2015_provisional-program1.pdf
https://cissr.files.wordpress.com/2015/06/cissr-2015_provisional-program1.pdf
https://cissr.files.wordpress.com/2015/06/cissr-2015_provisional-program1.pdf
https://www.ceu.edu/event/2015-10-08/aspects-shii-esotericism-transmission-some-spiritual-themes-late-antiquity-islam
https://www.ceu.edu/event/2015-10-08/aspects-shii-esotericism-transmission-some-spiritual-themes-late-antiquity-islam
https://www.ceu.edu/event/2015-10-08/aspects-shii-esotericism-transmission-some-spiritual-themes-late-antiquity-islam
https://www.ceu.edu/event/2015-10-08/aspects-shii-esotericism-transmission-some-spiritual-themes-late-antiquity-islam
http://www.amisdeportroyal.org/societe/IMG/pdf/Colloque_2015-Louis_XIV_et_Port-Royal.pdf
http://www.weebly.com/uploads/3/8/1/3/38137835/programme_habitus.pdf
http://www.weebly.com/uploads/3/8/1/3/38137835/programme_habitus.pdf
http://medievalhabitus.weebly.com
http://www.springer.com/series/11934
http://www.17esiecle.fr/wp-content/uploads/2015/08/F�nelon2015_programme-d�finitf.pdf
http://www.17esiecle.fr/wp-content/uploads/2015/08/F�nelon2015_programme-d�finitf.pdf
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* Au Colloque «	Il	 Lato	 Oscuro	 della	
Tarda	 Antichità.	 Marginalità	 e	 inte-
grazione	 delle	 correnti	 esoteriche	 nella	
spiritualità	 filosofica	 tardoantica» or
ga nisé par Luciana Gabriela Soares 
Santoprete (Universität Bonn  Alexander 
von Humboldt Foundation), Chiara O. 
Tommasi (Università di Pisa) et Helmut 
Seng (Goethe Universität,) qui aura lieu du 
8	au	11	octobre	prochain à la Villa Vigoni, 
le vendredi	9	octobre,		Constantin	Macris	
interviendra,  sur les Aspects du ritua lisme 
néo-pythagoricien, Jean-Daniel	 Dubois 
sur  La ritualité de l’ascension de l’âme, selon 
le traité copte Zostrien (NH Codex VIII) et 
Anna van den Kerchove sur les Éléments 
rituels dans des écrits hermétiques et des 
écrits de Nag Hammadi.
	   . 
* Au colloque « JewishChris tianity and 
the Origins of Islam », qui se tiendra à 
Washington, du 29	 au	 31	 octobre	 2015, 
Simon	Mimouni	interviendra sur  : « Du 
Verus propheta chrétien (ébionite ?) au 
Sceau des prophètes musulman ».

• Les	Ateliers	de	la	NGJ
-	Lundi	26	octobre	 14h0016h00 sur le 
site du campus de Villejuif : 
Présentation du dernier volume de 
la Nouvelle Gallia judaica : Simon 
Schwarzfuchs et JeanLuc Fray, Présence 
juive en Alsace et Lorraine médiévales. 
Dictionnaire de géographie historique, 
ParisLouvain, Peeters, 2015.

-	 Lundi	 16	 novembre	  9h0017h00  
Journée d’étude
EPHE  Bâtiment de France  salle 117
Les acteurs économiques juifs médiévaux 
face à la Halakha : autour du vin et de la
viticulture.

• Quatrième journée d’études La	critique	
du	 religieux	 en	 islam, organisé par 
Rainer Brunner
Mercredi	4	novembre	2015

EPHE, Bâtiment Le France, 190, avenue 
de France, 75013 Paris, Salle 117 (1er 

étage).

• Atelier de lecture du Commentaire	sur	
la	sagesse	de	Robert	Holcot, organisé par 
Pascale Bermon et Christophe Grellard. 
Vendredi	6	novembre	de 17h19h
Lieu à préciser

• Séminaire de la Schola judeorum,  
Institut lundi	7	novembre	2015. 
Universitaire EuroMéditerranéen
Maïmonide, Montpellier,  salle Profiat, 
Thème : Varia judaica.  Présentation 
de l’ouvrage de Simon Schwarzfuchs et 
JeanLuc Fray, Présence juive en Alsace 
et Lorraine médiévales. Dictionnaire de 
géographie historique, ParisLouvain, 
Peeters, 2015. 

• Journée	d’études	biblique : 
La 14e journée biblique, organisée par 
Gilbert Dahan, portera sur Nombres 20, 
113.
Jeudi	12	novembre,
EPHE, Bâtiment Le France, 190, avenue 
de France, 75013 Paris, Salle 117 
(1er étage).

• Colloque organisé par la Société 
d’études syriaques sur	 Les	 controverses	
religieuses	en	syriaque
Vendredi 13 novembre
Institut protestant de théologie, 75014 
Paris.

• Séminaire de Recherche «	L’exégèse	
pa	tris	tique	 des	 récits	 d’apparition	 du	
Ressuscité	», organisé par Isabelle Bochet, 
Martine Dulaey, Michel Fédou, 
Vendredi	27	novembre de 14h à 17h
Le séminaire est ouvert à des enseignants 
et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en 
cycle doctoral.
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https://cissr.files.wordpress.com/2015/06/cissr-2015_provisional-program1.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=664932673641379&id=189905414477443
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=664932673641379&id=189905414477443
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/09/schwarzfuchs_argu.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/09/schwarzfuchs_argu.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/09/schwarzfuchs_argu.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/09/schwarzfuchs_argu.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/09/schwarzfuchs_argu.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/09/schwarzfuchs_argu.pdf
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APPELS	À	PROJETS

LabEx	haSTec	:	appel	à	projets	2016	(réservé	
aux	membres	du	Labex)

En vue de la programmation scientifique du 
LabEx HASTEC (année 2016) est lancé un appel à projets. Les dossiers 
seront soumis pour évaluation à deux rapporteurs, puis à un arbitrage du 
Conseil de direction en vue du lancement des opérations. 
Cet appel à projets permet de financer l’organisation d’actions ordonnées à 
la réalisation des objectifs du LabEx HASTEC, selon les trois dimensions 
qui structurent celuici : (1) opérations scientifiques (telles que : orga
ni sation d’ateliers, de séminaires ou de groupes de travail, préparation 
de publications ou autres) et colloques (nationaux ou internationaux), 
(2) actions de formation (par exemple : sessions de formation doctorale, 
interventions dans les formations de Master) ou (3) actions de valorisation 
en direction du grand public et diffusion du savoir (conférences, 
expositions, autres actions).  
L’engagement financier du LabEx sera proportionné à l’adéquation des 
projets soumis aux axes scientifiques constitués par le maillage des 
Programmes collaboratifs. Les projets seront évalués – outre l’appréciation 
de leur qualité scientifique intrinsèque – en fonction des indicateurs 
suivants : 
– la contribution	 du	 projet	 à	 la	 réalisation	 des	 objectifs propres du 
LabEx ;
– la capacité du projet à mettre en œuvre une synergie	 entre	 deux	 ou	
plusieurs	 partenaires	 du	 LabEx, dans la perspective notamment des 
Programmes collaboratifs ; 
– la mise	en	réseau	de	chercheurs	et	enseignants-chercheurs, au sein du 
LabEx et hors du LabEx, en France et à l’international ; 
– la mise en place de co-financements	associant	au	LabEx	d’autres	en-
tités	(Unités de recherche, Établissements, autres organismes français ou 
internationaux) ; pour être éligible, une demande de financement HASTEC 
doit s’accompagner du cofinancement d’au moins deux « partenaires » du 
LabEx (en comptant l’équipe du porteur de projet) ;
– l’inscription précise du projet dans un calendrier	de	réalisation ; 
– la description des résultats concrets de l’opération de recherche (les « déli
vrables »), qui peuvent prendre diverses formes (livres, bases de données, 
DVD, production numérique etc.), et l’appréciation du  calendrier de 
production. 

> Formulaires de demandes de subvention

> Calendrier de la procédure

> Procédure pour l’attribution des moyens au sein du LabEx Hastec
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Date limite de dépôt 
de dossier :  
Lundi	5	Octobre	2015	
à	9h

Les dossiers doivent 
être transmis par mail 
au coordinateur du 
LabEx : coordinateur.
hastec@ephe.
sorbonne.fr

Les dossiers doivent 
être établis sous 
format électronique 
(.pdf) et transmis 
pour la date limite 
indiquée  
(5 octobre 2015,  
9 heures du matin), 
simultanément, aux 
responsables du ou 
des Programmes 
collaboratifs 
concernés, et au 
coordinateur du 
LabEx : coordinateur.
hastec@ephe.
sorbonne.fr

http://www.hesam.eu/labexhastec/files/HASTEC-formulaire_de_subventions_OS_2016.doc
http://www.hesam.eu/labexhastec/files/calendrier-2e-semestre-2015-HASTEC.pdf
http://www.hesam.eu/labexhastec/files/Procedure_pour_attribution_des_moyens.pdf
mailto:coordinateur.hastec%40ephe.sorbonne.fr?subject=
mailto:coordinateur.hastec%40ephe.sorbonne.fr?subject=
mailto:coordinateur.hastec%40ephe.sorbonne.fr?subject=
mailto:hastec%40ephe.sorbonne.fr?subject=
mailto:hastec%40ephe.sorbonne.fr?subject=


6

Soutien	aux	projets	de	numérisation	–	Arts	
et	humanités	numériques

PSL lance un appel à projets qui a pour but 
de favoriser les projets de numérisation de 

contenus originaux de toute nature (texte imprimé ou manuscrit, image, 
audiovisuel, objets), qui auront vocation à être diffusés par le Portail des 
savoirs.
Les dossiers devront être remis sous format électronique uniquement 
à l’attention d’Hélène Chaudoreille, Responsable du Pôle Ressources et 
Savoirs à l’adresse : helene.chaudoreille@univpsl.fr
Pour toute question concernant la préparation de ce dossier, Lise Facchin, 
en charge des projets de numérisation, est à votre disposition :
lise.facchin@univpsl.fr, tél. : 01 85 76 08 64

Appels	Horizon	2020

Tous les appels à propositions de projets collaboratifs (par opposition aux 
projets individuels tels que les projets ERC, les bourses Marie Curie) qui 
seront clos en 2015. Ces appels sont publiés sur le Portail du participant à 
Horizon 2020.
Son objectif est :
 d’encourager les chercheurs de PSL, en particulier les « primo
participants » à un programme européen, à franchir ce pas important en 
termes de visibilité internationale et de financement;
 d’accroître le nombre de projets collaboratifs européens coordonnés 
par ces chercheurs en apportant un accompagnement au montage aux 
chercheurs ne disposant pas de cette aide dans leur établissement ;
 de faciliter le montage de propositions multidisciplinaires répondant aux 
attentes de la Commission européenne en aidant les chercheurs à tirer parti 
du vivier d’expertises se trouvant dans le périmètre PSL et contribuer ainsi 
à la structuration de la recherche menée au sein de PSL.
Contact pour information complémentaire : Myriam Néchad, responsable 
des affaires internationales PSL,  myriam.nechad@univpsl.fr

Le présent appel PSL 
restera donc ouvert 
en continu jusqu’au 
31décembre 2015.

Date limite de dépôt 
des projets : 
30 septembre 2015 à 
minuit

téléchargez le dossier  
[136.0Ko]
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mailto:helene.chaudoreille%40univ-psl.fr%20?subject=
mailto:lise.facchin%40univ-psl.fr?subject=
http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/recherche_offres_fr/aide_au_montage_de_projets_eur.htm
http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/recherche_offres_fr/aide_au_montage_de_projets_eur.htm
mailto:myriam.nechad%40univ-psl.fr?subject=
http://www.univ-psl.fr/media/recherche_offres_fr/UPL6567567687610727028_Appel____projet_Num__risation.docx
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APPELS	À	CONTRIBUTION

Dévotion	aux	anges	et	littérature	pieuse	:	une	spécificité	de	la	dorsale	
catholique	?

Un colloque qui se tiendra à Liège les 21 et 22 octobre 2016 sera consacré à 
la dévotion aux anges gardiens, dans le cadre de l’ANR LODOCAT. Il s’agira 
de se demander si cette dévotion est spécifique à la dorsale catholique, entre 
Belgique et Milanais, ou si elle prend des formes particulières dans cette 
zone.

La dévotion à l’ange tutélaire, l’« ange gardien », semble remonter aux derniers 
siècles du Moyen Âge. Mais c’est à l’époque moderne, particulièrement au 
xviie siècle, qu’elle se développe vraiment et la fête des saints anges gardiens 
est fixée en 1608 au 2 octobre. Apparemment originaire de la péninsule 
ibérique et plus précisément du royaume d’Aragon, cette dévotion semble 
avoir eu particulièrement de succès dans les régions de la dorsale catholique. 
Une de ses spécificités est d’avoir donné lieu à la publication de nombreux 
ouvrages de piété. Le best seller des livres de dévotion, L’Ange conducteur, 
du jésuite Coret (1683), est spécifiquement consacré à cette dévotion et a 
été publié presque exclusivement dans cette zone, de la Belgique actuelle à 
Lyon, du moins avant que les grandes maisons d’édition ne s’en emparent, 
dans les années 18301840. Mais cet ouvrage estil représentatif de la 
dévotion aux anges gardiens, de ses formes de piété et de sa géographie ? 
C’est à tenter de répondre à cette question que sera consacré le colloque de 
Liège.

Une partie sera consacrée à L’Ange conducteur : le milieu de production, les 
différentes éditions, les pratiques de dévotion qui lui sont associées.

Nous nous intéresserons également aux autres ouvrages de dévotion liés 
aux anges pendant la période du livre imprimé artisanal (du milieu du 
xve siècle aux années 18301840), en étant particulièrement attentifs à la 
chronologie et à la géographie ainsi qu’à d’éventuelles pratique spécifiques 
à la dorsale catholique.

La fonction de la dévotion aux anges gardiens, son instrumentalisation 
politique éventuelle, fera également l’objet d’une partie du colloque. Il 
s’agira d’être attentif aux liens entre religion et politique, dans une zone 
géographique très morcelée politiquement et où le catholicisme se pose en 
rempart contre l’hérésie.

Comité scientifique : Yves Krumenacker (LARHRA UMR 5190),     
Dominique Varry (EA CERSI), Annick Delfossev (Université de Liège), 
MarieElisabeth Henneau (Université de Liège).

Les propositions 
de communication 
sont à envoyer à Yves 
Krumenacker : 

yves.krumenacker@
univ-lyon3.fr

avant le 30 septembre 
2015.
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8

Les	commencements	:	origines	et	fondations	du	religieux	(II)

Ce programme pour l’année 2016 du Centre interdisciplinaire d’étude du 
religieux (CIER de Montpellier) constitue le deuxième volet du thème 
lancé en 2015 intitulé : «	Les	commencements	:	origines	et	fondations	du	
religieux ». Chaque discipline des sciences humaines ou des sciences dures 
est invitée à se saisir de la question du religieux à travers le prisme particulier 
du ou des com mencements  / origines. Seront privilégiées pour 2016 les 
contributions complétant ou se démarquant de celles déjà présentées en 
2015, dont la liste est disponible sur le site de la MSHMontpellier.
Les propositions de communication devront parvenir par courriel à gilles
louis.vidal@univmontp3.fr ou à pierreyves.kirschleger@univmontp3.fr 
et seront soumises au comité scientifique du CIER (Béatrice Bakhouche, 
Paola Barros, Chrystel Bernat, Marie Blaise, Luc Borot, Serge Brunet, 
Isabelle Fabre, Vincente Fortier, Anita GonzalezRaymond, PierreYves 
Kirschléger, Catherine Nicolas, Gilles Vidal).

Les	Mendiants	dans	l’économie	du	sacré	en	Europe	centrale	

Pour un colloque de synthèse du programme ANR MARGEC (Rennes, 
23 juin 2016), qui portera sur les Mendiants dans l’Economie du sacré en 
Europe centrale (v. 1220v. 1550).
Les communications, d’une durée maximale de 30  minutes, prendront  
la forme  d’études de  cas  portant  sur  un  couvent  précis ou  celle 
de   bilans  synthétiques  inédits,  fondés  sur  les  sources textuelles  et 
iconographiques.  Elles  seront publiées,  avec  les contributions  des  deux  
rencontres précédentes,  dans  un  volume  intitulé  Marginalité,  économie  
et christianisme.  Les  frères  mendiants dans  l’économie  du  sacré  en  
Europe  centrale (v. 1220   v. 1550), à  paraître aux  Presses  Universitaires  
de  Rennes.  Les  textes  définitifs  devront  être  remis  en  septembre  2016  
(délai  de rigueur),  de  façon  à  permettre  aux  contributeurs   de procéder  
aux  ajustements  et  modifications  découlant  des  échanges  et  discussions  
ayant  eu  lieu  pendant  ces  manifestations,  sans  retarder  pour  autant 
la  publication.  Le  détail  de  chaque proposition  – avec  titre  définitif  
et  résumé  d’environ  1000  caractères  (en  français  ou  en  anglais) –  est  
attendu  pour  janvier 2016.

International	Journal	of	Philosophy	and	Theology

International Journal of Philosophy and Theology est un journal 
international qui publie les résultats de recherches et des articles touchant à 
la philosophie et la théologie. Il est édité par les éditions Routledge. 

Website : www.ijptnet.com 

Les  propositions  
de  communication  
doivent  être  
adressées  par mail 
à  marie-madeleine@  
ecevins.fr  et  viallet.
ludovic@wanadoo.fr  
avant		le		3		novembre		
2015. 

Les  propositions  
de  communication  
doivent  être  
adressées  par mail à  
editor@aripd.org. 

Les propositions 
de communication 
devront parvenir par 
courriel avant le 15 
octobre 2015.
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http://calenda.org/336148?file=1
http://www.msh-m.fr/la-recherche/programmes-actuels/le-fait-religieux-interroge-par/manifestations-scientifiques-547/article/seminaire-2015-origines-et
mailto:gilles-louis.vidal%40univ-montp3.fr%20?subject=
mailto:gilles-louis.vidal%40univ-montp3.fr%20?subject=
mailto:pierre-yves.kirschleger%40univ-montp3.fr?subject=
http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/IMG/pdf/Appel_a_comm_Coll_fin.pdf
http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/IMG/pdf/Appel_a_comm_Coll_fin.pdf
http://www.tandfonline.com/toc/rjpt20/current#.VebX1SQzPvY
www.ijptnet.com
mailto:marie-madeleine%40%20%20ecevins.fr%20?subject=
mailto:marie-madeleine%40%20%20ecevins.fr%20?subject=
mailto:viallet.ludovic%40wanadoo.fr%20%20?subject=
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FOCUS	:	SACRe,	UNE	NOUVELLE	FORMATION	
DOCTORALE	

SACRe	 (Sciences,	 Arts,	 Création,	
Recherche) est l’une des toutes 
premières réalisations de l’université 
de recherche Paris	Sciences	et	Lettres	
(PSL) dans le domaine de la formation.
Six établissements membres figurant 

parmi les plus anciens et les plus presti gieux du paysage universitaire et 
culturel national unissent leurs atouts, leurs talents et leur expérience pour 
proposer un Doctorat unique en France et rare dans le reste du monde : une 
véritable coopération entre Écoles d’art et de création (Conservatoire national 
supérieur d’Art dramatique, Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris, École nationale supérieure des Arts Décoratifs, École nationale 
supérieure des beauxarts, La FémisÉcole nationale supérieure des métiers de 
l’image et du son) et l’École normale supérieure.
L’objectif est double :
 stimuler les échanges et les synergies entre des domaines que l’université 
séparait jusqu’ici : sciences humaines et sociales, sciences exactes, création 
artistique, 
 rénover et ressourcer les modes et les méthodes d’expérimentation, de pensée, 
d’invention et d’innovation aussi bien des plasticiens, musiciens, cinéastes, 
metteurs en scène, acteurs ou designers, que des chercheurs en sciences exactes, 
en sciences humaines et sociales.
Cette nouvelle formation doctorale, actuellement portée par l’École Doctorale 
transdisciplinaire Lettres/Sciences de l’École normale supérieure (ED 540), 
s’inscrit de plainpied dans l’organisation des cursus d’enseignement supérieur 
européens, dite L.M.D. [Licence, Master, Doctorat].
D’une durée de trois ans, la formation doctorale SACRe est destinée aussi bien 
aux artistes et créateurs qu’aux scientifiques français et étrangers.
Elle mène les premiers – acteur, metteur en scène, compositeur de musique, 
interprète, chef d’orchestre, réalisateur, scénariste, plasticien, designer, etc. – à 
un Doctorat d’art et de création, qui comporte, fait inédit en France, une forte 
composante pratique. Elle leur permet de réaliser leur œuvre, tout en leur 
fournissant une assise théorique et scientifique solide.
Elle propose aux seconds – chercheurs en sciences humaines ou sociales, ou en 
sciences exactes – de mener un Doctorat théorique – en histoire de l’art, études 
théâtrales, études cinématographiques, en philosophie, ou en sciences exactes 
etc. – sur des sujets impliquant une connaissance intime des processus et du 
milieu artistiques.
Sa vocation est de créer ou de conforter des ponts entre les sciences et les arts : 
elle propose un troisième cycle de recherche aux créateurs, elle rap proche les 
théoriciens de la démarche des artistes. La formation s’effectue dans le respect 
de la singularité de chaque discipline, tout en favorisant les croisements et la 
connaissance mutuelle entre les démarches scientifique et artistique. Chaque 
année, PSL finance un nombre déterminé d’allocations doctorales pour chacun 
des établissements partenaires.

LA LETTRE DU LEM
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Carnet	de	recherche	La	Bible	d’Alexandrie

Le carnet de recherches La	 Bible	 d’Alexandrie	 a pour vo
ca tion d’accompagner les travaux et les recherches menés 
en France sur la Bible grecque des Septante, cette collection 
d’écrits composés de traductions de l’hébreu des livres de la 
Bible hébraïque et de quelques œuvres écrites directement en 
grec, sur une période de quatre siècles, entre le iiie siècle avant 
notre ère jusqu’au ier siècle de notre ère.

Carnet	de	recherche	Ecdotique

Il est consacré à l’art d’éditer les sources anciennes, de 
l’Anti quité au Moyen Âge – essentiellement les textes de 
la littérature grecque et latine –, avec une ouverture sur 
l’épigraphie et l’édition numérique. Le carnet vise à mettre en 
valeur les travaux en cours tout en proposant une réflexion 
méthodologique, dans une perspective pédagogique. Porté 
par le laboratoire HiSoMA (UMR 5189), en relation avec le 
stage d’ecdotique de l’Institut des Sources Chrétiennes, il est 
ouvert à toute personne engagée dans l’édition de sources 
anciennes ou désireuse de s’informer ou d’échanger à ce sujet.

Le	Groupe	de	Recherche	en	Histoire	des	Protestantismes

Le carnet de recherche de GRHP  a été fondé en 2000 à 
l’initiative de Bernard Roussel (LME/EPHE), Marianne 
CarbonnierBurkard (IPT Paris) et André Encrevé (Uni
versité ParisEst Créteil) afin de pérenniser les activités d’une 
équipe de recherche dé pendant du GDR 1095 (CNRS). Il 
réunit des universitaires, des chercheurs et des doctorants de 
différentes disciplines tra vaillant sur les champs de l’histoire 
des protestantismes, du xvie siècle à nos jours. Il organise 
chaque année à Paris, à l’Institut protestant de théologie, 
une journée doctorale et des  journées d’étude.
Ce site a pour vocation de créer et d’entretenir des liens 
scien tifiques entre les membres du groupe et tous les 
universitaires, chercheurs et doctorants de toutes disciplines 
(sciences hu maines, lettres, théologie) qui s’intéressent à 
l’histoire des protestantismes en France et à l’étranger. Il se 
veut une source d’in for mation constamment actualisée de la 
recherche en cours.

CARNETS	DE	RECHERCHE
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https://bda.hypotheses.org/
http://ecdotique.hypotheses.org/
http://grhp.hypotheses.org/presentation
http://philognose.hypotheses.org/
http://biospraktikos.hypotheses.org/
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CONFÉRENCES	FILMÉES

Conférence	de	Pierre	Lory	:	
Autorité,	pouvoir	et	obéissance	aux	
origines	de	l’islam.	

À qui et comment précisément se 
soumettaient les premiers éléments de 
la société islamique du Premier siècle 
de l’Hégire, dans quelle perspective 
religieuse et politique ? Appliquer 

une « po litique » suppose non seulement la capacité de se faire obéir, 
mais aussi un sens donné à cette obéissance. Audelà des constructions 
théologiques tardives, il est nécessaire ici de revenir aux données 
historiques de la période de formation de l’islam.
Voir la vidéo.

Juliette	Sibon	:	
saint	Louis	et	les	juifs.

Peuton parler de politique propre 
à Louis IX concernant les juifs de 
France ? Pourquoi leur imposetil 
un signe distinctif ? Et qu’en estil 
de la conversion au christianisme ? 
N’y atil pas une radicalisation des 
positions ?
Voir la vidéo

Gilbert	Dahan	:	
Exégèse	chrétienne,	exégèse	juive	au	
xiiie	siècle

Conférence de Gilbert Dahan donnée 
lors du colloque «  Saint Louis et les 
juifs. Politique et idéologie sous le 
règne de Louis IX »
Colloque organisé par le Centre des 

monuments nationaux, le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme et la 
Nouvelle Gallia judaica/ LEM, en liaison avec l’exposition « Saint Louis 
» à la Conciergerie Audi torium du Musée d’art et d’histoire du judaïsme, 
les 5 et 6 novembre 2014.
Voir la vidéo.
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https://www.canal-u.tv/video/ehess/01_conference_de_pierre_lory_autorite_pouvoir_et_obeissance_aux_origines_de_l_islam.11168
https://www.canal-u.tv/video/ehess/01_conference_de_pierre_lory_autorite_pouvoir_et_obeissance_aux_origines_de_l_islam.11168
https://www.youtube.com/watch?v=WBC8DXubQ_A
http://www.akadem.org/sommaire/colloques/saint-louis-et-les-juifs/un-antijudaisme-virulent-28-10-2014-64245_4572.php
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/academie-catholique-de-france-olivier-boulnois-la-nouvelle-querelle-des-images/00093340
http://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/commenter_la_regle_de_benoit_de_nursie_a_la_periode_moderne_xvie_xixe_siecles_necessite_structurelle_et_visibilite_spirituelle.17605
https://vimeo.com/124929724
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DOSSIER	THÉMATIQUE	

Filmer	les	moines

Huit chercheuses appartenant à plusieurs équipes du LabEx ont posé leur caméra dans 
l’Abbaye de la Trappe en septembre 2013, pour réaliser quatre portraits de moines. 

FRERE	 ALBERIC / Un film d’Anne Doustaly et Brigitte 
TambrunKrasker from baptiste buob on Vimeo.
Après avoir parcouru le monde – depuis l’enfance – et exploré 
les sagesses orientales, Albéric, inspiré par le christianisme de 
Chateaubriand, quitte l’univers de la finance et renonce à sa vie 

familiale pour prendre l’habit des cisterciens. À la Trappe, depuis 15 ans, il accomplit 
les tâches les plus nobles comme les plus triviales, médite dans sa cellule comme dans la 
nature, réalisant ainsi la « coïn cidence des opposés ».
Voir l’intervention de Brigitte Tambrun (LEM/CNRS) sur son film.

FRERE	DES	AUTRES / Un film d’Emma AubinBoltanski 
et Luciana Gabriela Soares Santoprete from baptiste buob on 
Vimeo.
Frère infirmier et musicien, MarieEtienne consacre sa vie 
à Dieu et aux autres, ces moines qui, très âgés, forment la 

majorité de la communauté de la Trappe. Ce portrait montre comment il alterne au 
quotidien pratique intensive de la prière, chant, travail manuel et soins prodigués aux 
« anciens vénérables », et comment ces activités, bien que très différentes, concourent 
toutes à son cheminement spirituel.

UN	VEILLEUR	DANS	LA	NUIT / Un film de Cécile Boëx et 
Sonia Fellous from baptiste buob on Vimeo.
Frère François occupe une place singulière au sein de la 
communauté monastique de la Trappe puisqu’il est en contact 
permanent avec le monde extérieur. Intercesseur entre les 

hommes et Dieu, certains viennent de loin pour l’accompagner dans le pèlerinage 
qu’il effectue tous les jours depuis 33 ans, à la fin de la nuit, au pied de la statue 
de « NotreDame de la confiance ». Nous avons suivi ce moine atypique dans ses 
pérégrinations et ses activités quotidiennes, saisissant au vol quelques bribes de son 
existence, tournée vers la lumière et l’attente de sa rencontre ultime avec le Christ.

AIMER / Un film de Nathalie Luca et Andrée Bergeron from 
baptiste buob on Vimeo.
SébastienMarie, organiste, informaticien, et même 
agriculteur est le plus jeune moine de l’abbaye de la Trappe, 
ce qui pourrait faire peser sur ses épaules l’avenir de sa 

communauté. Mais cela ne l’inquiète pas. Épris d’absolu, il trouve sa force dans son 
amour pour Dieu à qui il veut se donner complètement, de l’orgue à la prière en 
passant par toutes les tâches quotidiennes qu’il accomplit.

LA LETTRE DU LEM
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015

http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/cinema/seances-passees/portraits-de-moines-explorations-filmiques-et-sonores.html
http://www.hesam.eu/labexhastec/documents-audio-visuels/
https://www.canal-u.tv/video/ephe/12_filmer_les_moines_4.17910
http://www.hesam.eu/labexhastec/documents-audio-visuels/
http://www.hesam.eu/labexhastec/documents-audio-visuels/
http://www.hesam.eu/labexhastec/documents-audio-visuels/
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PUBLICATIONS

Monographies

Jean-Baptiste	Brenet, Averroès l’inquiétant, Paris, Les Belles Lettres, 2015.

 

Muriel	Debié, L’Écriture de l’histoire en syriaque : transmissions intercultu-
relles et constructions identitaires entre hellénisme et islam, Leiden, Peeters 
(Late Antique History and Religions  LAHR  12), 2015.

Sylvain	Excoffon	et JeanLoup Lemaitre, Le nécrologe primitif de la Grande 
Chartreuse, Saint Étienne, CERCOR (Analecta Cartusiana, 309), 2015.

Guy	 Jarousseau, Églises, évêques et prince à Angers du ve au début du xie 
siècle, Limoges, Presses de l’université de Limoges, 2015.

Marie-Dominique	Richard : traduction de l’ouvrage de Jakobus Kaffanke 
osb et de Katharina Oost (éd.), Comme l’antichambre du Ciel. Edith Stein 
et Beuron, Hachette, septembre 2015, 305 pages. Titre original : Wie der 
Vorhof des Himmels. Edith Stein und Beuron, ATF Press (Australie), [2003] 
2009.

Simon	Schwarzfuchs et JeanLuc Fray, Présence juive en Alsace et Lorraine 
médiévales. Dictionnaire de géographie historique, ParisLouvain, Peeters, 
2015.
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http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100596220
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=9999
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=9999
www.i6doc.com/fr/livre/?GCOI=28001100262160
www.i6doc.com/fr/livre/?GCOI=28001100262160
http://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000217110&titre_livre=Eglises,_%C3%A9v%C3%AAques_et_prince_%C3%A0_Angers_du_Ve_au_d%C3%A9but_du_XIe_si%C3%A8cle
http://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000217110&titre_livre=Eglises,_%C3%A9v%C3%AAques_et_prince_%C3%A0_Angers_du_Ve_au_d%C3%A9but_du_XIe_si%C3%A8cle
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/09/schwarzfuchs_argu.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/09/schwarzfuchs_argu.pdf
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•	Jérémie	Delmulle, jeune docteur de l’Institut d’études augustiniennes, a obtenu pour 
sa thèse sur « Prosper d’Aquitaine. Contre Jean Cassien. Le Liber contra collatorem », 
dirigée par Vincent Zarini, le	 Prix	 AMAR,	 «	 Premio	 internacional	 Ana	 Maria	
Aldama	Roy	de	tesis	doctorales	», octroyé par la	Fundación	Ana	María	Aldama	
Roy	 de	 Estudios	 Latinos	 (Madrid). La remise officielle du prix a eulieu lors du 
XIV Congreso de Estudios Clásicos, le 14 juillet dernier, à l’Université de Barcelone.

PRIX	ET	DISTINCTIONS

• Julie	Casteigt, Maître de conférences à l’université de Toulouse II, a été nommée 
membre	junior	de	l'Institut	universitaire	de	France	à compter du 1er octobre 2015, 
pour une durée de 5 ans. Les enseignantschercheurs nommés à l’Institut universitaire 
de France sont placés en position de délégation. Ils continuent à exercer leur activité 
dans leur établissement d’appartenance et sont déchargés des deux tiers de leur service 
d’enseignement.
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Contributions

Isabelle	Bochet, « Augustin et les Psaumes d’Asaph », dans MarieAnne 
Vannier, Ju daïsme et christianisme dans les commentaires patristiques des 
Psaumes et des prophètes, Berne, Peter Lang (Recherches en littérature et 
spiritualité), 2015, p. 93125.    

Marie-Dominique	Richard, «Plato and the German Romantic Thinkers, 
Fr. Schlegel and Fr. D. E. Schleiermacher», traduit en anglais américain 
par le Professeur Gary Handwerk (University of Washington, Seattle), 
Graduate Faculty Philosophy Journal (U.S.A.), juin 2015, p. 91124, 
vol. 36, n° 1.

http://lem.vjf.cnrs.fr
http://www.nouvellecite.fr/librairie/cpe-n133-judaisme-et-christianisme-dans-les-commentaires-patristiques-des-prophetes/
http://www.nouvellecite.fr/librairie/cpe-n133-judaisme-et-christianisme-dans-les-commentaires-patristiques-des-prophetes/
http://blogs.newschool.edu/graduate-faculty-philosophy-journal/

