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SOMMAIRE

ACTUALITÉS

• «Actualités»

Les jeudis du LEM

• «Soutenances»

Pour les conférences des Jeudis du LEM une nouvelle formule est
• «Nouveaux arrivants»
mise en place. Le nombre des conférences sera de six par an. Lors
de chaque séance, deux communications de 35 minutes suivies
• «Conférences et journées d’études»
d’une discussion, seront proposées sur une thématique commune
• «Appels à projets»
au LEM, et en vue d’une publication collective. Ce format court
est destiné à nous inciter à être plus brefs, plus pédagogiques, plus
• «Appels à contribution»
incisifs, mais aussi à permettre une plus large discussion entre les
deux intervenants et avec le public.
• «Focus»
La thématique retenue pour 2015-2016 est celle du programme
transversal : « Dieu d’Abraham. Dieu des philosophes » (ou « dieu
• «Carnets de recherche»
des religions monothéistes, dieu(x) de la philosophie »).
• «Conférences filmées»
Les conférences se dérouleront dans le Campus de Villejuif, bâtiment
C, les jeudis de 14h à 16h. Vous pouvez dès maintenant consulter le
• «Dossiers thématiques»
programme ci-dessous.
Les prochaines ren
contres
• «Publications»
auront lieu le jeudi 17
décembre à 14h : Vincent
• «Prix et distinctions»
Carraud (Paris IV), parlera
de Blaise Pascal et Mathieu
Terrier (docteur du LEM), de
« Sagesse de Dieu et sagesse
des philosophes : quelques
essais de théodicée dans la philosophie islamique du XVIIe siècle ».

Focus sur le Laboratoire d’études sur les monothéismes
Le service audiovisuel du Campus CNRS de Villejuif (UPS
2259) a consacré un numéro spécial de sa newsletter au LEM.
Vous pourrez voir une brève présentation du laboratoire,
des portraits de chercheurs d’hier et d’aujourd’hui et d’un
doctorant, une bibliographie des ouvrages importants
des membres du LEM, un petit documentaire sur les deux
bibliothèques du laboratoire.
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SOUTENANCES
À venir
• M. Abdelmoghite BASSIR présentera sa thèse,

préparée sous la direction de Pierre Lory :
Les zaouïas darqâwiyyas au Maroc - Zaouïa d’alBasîr comme exemple.
Bâtiment Le France - 190 avenue de France, 75013
Paris - salle 120
Mardi 17 novembre 2015 à 14h00.
• Mme Élisabeth PIAZZA
présentera sa thèse, préparée sous la direction de
Vincent Zarini (IEA) :
Édition, traduction et commentaire du livre V (La
Rhétorique) des Noces de Philologie et de Mercure
de Martianus Capella
Vendredi 27 novembre 2015 à 14h00.
• M. Nicolas FAUCHER
présentera sa thèse, préparée sous la direction
d’Olivier Boulnois :
Les garanties de la foi chez les penseurs franciscains
du xiiie siècle et du début du xive siècle.
Mardi 1er décembre à 9h
Bâtiment Le France - 190 avenue de France, 75013
Paris - salle 123

NOUVEAUX ARRIVANTS
Accueil
• Ève Feuillebois, maître de conférences en
littérature persane classique à l’université Sorbonne
Nouvelle devient membre statutaire du Laboratoire
d’études sur les monothéismes.

• Sébastien Fray, maître de conférences en histoire

du Moyen Âge à l’université Jean-Monnet de SaintÉtienne, a été élu membre statutaire du CERCOR.
• Alexandra Pozzo, a été recrutée en tant que CR1à
compter du 1er novembre.
• Sophie Van den Meeren, maître de conférencesen
langue et littérature latine à l’Université Rennes2 est
accueillie en délégation à compter du 1er septembre
2015.

• Mme Laura NICOLI présentera sa thèse, préparée
sous la direction de Carlo Borghero (Università di Roma
La Sapienza) et Hubert Bost (LEM/EPHE) :
Il dibattito filosofico sul politeismo nel Settecento francese
(1704-1770) / Le débat philosophique sur le polythéisme
en France au xviiie siècle (1704-1770).
Samedi 5 décembre à 9h30,
Villa Mirafiori, Università di Roma, salle XI

• M. Thomas VILLEY présentera sa thèse, préparée sous
la direction de Pierre Sineux (Université de Caen) et de
Michel-Yves Perrin (LEM/EPHE) :
Les juifs et le judaïsme en Afrique du Nord de 312 à 429.
Vendredi 5 décembre 2015
• M. Adrien LECERF présentera sa thèse, préparée sous
la direction de Philippe Hoffmann :
Ordre et variation. Essai sur le système de Jamblique
Mardi 8 décembre à 14h
EPHE, Bâtiment Le France, salle 103.
• Mme Anna IRIMESCU présentera sa thèse, préparée
sous la direction d’Olivier Boulnois :
L’intuition au Moyen Âge et la théorie scotiste de
l’intuition

Vendredi 11 décembre 2015 à 9h
EPHE, Bâtiment Le France, salle 103.

  

Recrutement d'un enseignant-chercheur
à l'EPHE
Candidature à une Direction d'études cumulante :
Gnose et manichéisme / Gnosis and Manichaeism
La direction d’études concerne les « marges » du
christianisme antique et porte sur les formations
religieuses qui à des degrés divers peuvent être
considérées comme autonomes (les « hérétiques »).
Elle associera – en dépit de spécificités marquées – les
deux domaines d’étude « gnose » et « manichéisme »
et mobilisera une pluralité de compétences disci
plinaires (langues anciennes et orientales classiques,
sciences des textes, philologie, histoire des croyances,
des doctrines et de la philosophie).
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COLLOQUES, CONFÉRENCES ET
JOURNÉES D’ÉTUDES
Colloques

comme du Nord, via les régions rhodaniennes et
jurassiennes. Les tensions et les bouleversements nés
des diﬀérents âges réformateurs furent également
des sources de développements comme celui de la vie
canoniale à partir du XIe siècle ou de réticences. Dans une
variante alpine, les établissements monastiques ne surent
ainsi échapper aux grandes séquences du monachisme
médiéval à l’image de l’impact des mouvements
protestants, particulièrement ressentis du fait de
l’expansion bernoise des années 1530 qui signe la ﬁn de
nombreux prieurés et abbayes dans la zone lémanique.
Colloque international organisé par le CIHAM
(Histoire, Archéologie, Littératures des mondes chrétiens
et musulmans médiévaux, UMR 5648) avec le soutien de
l’Union des sociétés savantes de Savoie, de la Fondation
du château de Ripaille, de la ville de Thonon-les-Bains, de
M. Dominique Dord, député de Savoie, et du LEM-CERCOR
(Laboratoire d’études sur les monothéismes, UMR 8584).

Lac Leman

Château
de Ripaille

Thonon-les-Bains

500 m

COLLOQUE
INTERNATIONAL
Établissements monastiques et canoniaux

dans les Alpes du nord (V e-XV e siècle)

Château de Ripaille, 83 Avenue de Ripaille, 74200 Thonon-les-Bains

vorise les échanges et les
venu de la Méditerranée

• Colloque organisé par la Société d’études syriaques sur Les controverses religieuses
en syriaque
Vendredi 13 novembre, 9h à 18h
Institut protestant de théologie, 81 boulevard Arago, 75014 Paris
Comité scientifique : Muriel Debié (LEM-EPHE) et Flavia Ruani (Université de
Gand)

COLLOQUE

Colloque :

Les Éléments de théologie et le Livre
des causes du Ve au XVIIe siècle
Organisé par :

Dragos CALMA (École pratique des hautes études/
University of Cambridge) et Marc GEOFFROY (Centre
Jean Pépin, équipe « philosophie arabe », CNRS)
Comité scientifique :
Olivier BOULNOIS (École pratique des hautes études/Laboratoire d’études sur les monothéismes, CNRS), Philippe
HOFFMANN (École pratique des hautes études/Laboratoire
d’études sur les monothéismes, CNRS), Ruedi IMBACH
(Université Paris-Sorbonne/Université de Fribourg), Zénon
KALUZA (Laboratoire d’études sur les monothéismes,
CNRS), Dominique POIREL (Institut de recherche et d’histoire des textes, CNRS)

Projet ‘LIBER’
ANR-13-PDOC-0018-01

• Colloque international Établissements monastiques et canoniaux dans les Alpes du
Nord (ve-xve siècle)
5-6 novembre 2015
Château de Ripaille, 83 Avenue de Ripaille, 74200 Thonon-les-Bains
Organisation : Noëlle DEFLOU-LECA (CERCOR) et François DEMOTZ (CIHAM)

image Fondation Ripaille / maquette : Karyn Mercier, UMR5648/CIHAM
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Équipe « philosophie arabe »

Les Éléments de théologie et
le Livre des causes du Ve au XVIIe siècle
Volet 1. Formes littéraires, traditions
scolaires et modalités du discours
philosophique

• Colloque international sur Les Éléments de théologie et le Livre des causes du Ve
au XVIIe siècle
Volet 1. Formes littéraires, traditions scolaires et modalités du discours
philosophique
Vendredi 13 et samedi 14 novembre 2015,
salle Gaston Paris (D064), en Sorbonne
(1, rue Victor Cousin, 75005, escalier E, 1er étage)

• Colloque international sur La liberté au Moyen Âge
« Qu’est-ce que la liberté au Moyen Âge ?
La liberté, les libertés et le libre arbitre »
27-28 novembre 2015
Colloque international de l’Institut d’Études Médiévales de
l’Institut Catholique de Paris
Directeur : Olivier Boulnois – Déléguée scientifique : Isabelle Moulin
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Laboratoire d'Études sur les Monothéismes/Institut d’études augustiniennes (UMR 8584) - CNRS/EPHE (Sciences religieuses)
Groupe de recherches sur les non-conformismes religieux des xvie et xviie siècles et sur l'histoire des protestantismes Université de Strasbourg

Journées d’études

Quatorzième journée d’exégèse biblique
Nombres 20, 1-13 – les eaux de Mériba
Jeudi 12 novembre 2015
10 h-17 h
Paris, École pratique des hautes études
Bâtiment France – 190, avenue de France (75013) – salle 123

La critique du
religieux en Islam
approches historiques,
sociales et
intellectuelles
Quatrième journée d’études :

Mercredi 4 novembre 2015

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

Le laboratoire d’études sur les monothéismes/Institut d’études augustinienne (UMR 8584)-CNRS/
EPHE (sciences religieuses) et le Groupe de recherches sur les non-conformismes religieux des xvie et
xviie siècles et sur l’histoire des protestantismes (GRENEP)-Université de Strasbourg vous invitent à
cette « quatorzième journée d’exégèse biblique ».

Olivier ARTUS

(Institut catholique de Paris, Theologicum, EA 7403)
La faute de Moïse et d’Aaron en Nb 20, 1-13 : une question de sainteté

Gabriella ARAGIONE

(Faculté de théologie protestante, Université de Strasbourg, EA 4378)
L’épisode du rocher (Nb 20, 1-13) dans l’exégèse chrétienne antique

David LEMLER

(EPHE, Université de Strasbourg )
La faute de Moïse au regard de la tradition rabbinique

Brigitte PRÉVOT

( Université de Reims-Champagne-Ardenne, CERHIC)
Commentaires médiévaux de Nb 20, 1-13

Annie NOBLESSE-ROCHER

Journées d’études sous la direction de Rainer Brunner
13h – 14h30 : Bianca Devos (Université de Marburg)
« Religious criticism in pre-revolutionary Iran: Ali Dashti as a ‘state intellectual’ »
14h30 – 16h : Hocine Benkheira (EPHE)
« L’irréligion dans l’Algérie contemporaine: le cas de Kateb Yacine »
16h15 – 17h45 : Martin Riexinger (Université d’Aarhus)
« Atheism as belief, Islam as ethnicity: Function and limits of the criticism of religion
in Turkish left-wing nationalism (ulusalcılık) »

Lieu :
EPHE, Sorbonne
54, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Salle H627 (escalier U,
niveau H, 4e étage)

Organisé par Pascale Bermon (CNRS-LEM)
et Christophe Grellard (EPHE-LEM)

Le commentaire Super libros Sapientiae de Robert Holcot, O.P. (ca. 1300-1349), connut en son temps un certain succès, attesté notamment par le grand nombre de
manuscrits conservés et d’éditions à partir du xve siècle.
Pourtant cette œuvre du théologien dominicain reste
aujourd’hui largement méconnue, malgré l’importance
désormais reconnue de son auteur. Le but de cet atelier est de proposer une lecture suivie de quelques passages de ce texte foisonnant, afin de le replacer dans le
contexte de l’œuvre de Robert Holcot et de son époque.
Le séminaire est ouvert à toute personne qui s’intéresse à
la philosophie et à la théologie médiévales en général et
à Robert Holcot en particulier.
Les séances ont lieu à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes,
Sorbonne, Esc. E, 1er étage.
Vendredi 3 avril 2015, 16h-19h, salle D054
Vendredi 29 mai 2015, 17h-19h, salle D059
Vendredi 19 juin 2015, 14h-16h, salle D052

(Faculté de théologie protestante, Université de Strasbourg, EA 4378)
L’exégèse de Nb 20, 1-13 au XVIe siècle

Mercredi 4 novembre 2015
EPHE, Bâtiment Le France,
190, avenue de France, 75013
Paris, Salle 117 (1er étage).

Institut d’études
augustiniennes
3, rue de l’Abbaye 75006 Paris
Grenep - Faculté de théologie protestante
Palais universitaire
9, place de l’Université
67000 Strasbourg

Vendredi 6 novembre de 16h3018h30
Vendredi 4 décembre de 16h3018h30

EPHE, Sorbonne, escalier E, salle D 054.

Programme du LabEx Hastec

• Séminaire de la Schola
judeorum

Lundi 9 novembre 2015, 14h

Annie Noblesse-Rocher (noblesse.annie@voila.fr)
ou Gilbert Dahan (gilbert.dahan@ephe.sorbonne.fr)

• Programme du Labex-Hastec :
« La Providence, le destin, le
mal et la matière. La réception
de la notion avicennienne de la
providence dans les différentes
traditions musulmanes. Un réseau
de commentaires en amont et en
aval d’Avicenne ». Ateliers autour
de textes déterminés seront
dirigés et préparés par Meryem
Sebti (Centre Jean-Pépin/CNRS), Daniel De Smet
(LEM/CNRS) et Jules Janssens (Leuven).
• Vendredi 13 novembre 2015, 10h-12h
Lukas Muelethaler (Freie Universität, Berlin)
« Abu-l-Barakāt al-Baghdādī and the notion of
providence »
• Vendredi 20 novembre 2015, 10h-12h
S. J. Badakhchani (The Institute of Ismaili Studies,
Londres) : « Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, on Providence »
• Vendredi 27 novembre 2015, 10h-12h
Ahab Bdaiwi (University of St Andrews) :
« Providence in Later Ashʿarism »

La réception de la notion avicennienne
de la providence dans les
différentes traditions musulmanes
Programme du Labex-Hastec :

« La Providence, le destin, le mal et la matière.
Un réseau de commentaires en amont et en aval d’Avicenne »

Ateliers autour de textes déterminés seront dirigés
et préparés par Meryem Sebti (Centre Jean-Pépin/
CNRS), Daniel De Smet (LEM/CNRS) et Jules Janssens
(Leuven).

Le 2 octobre 2015, 10h-12h
Frank Griffel (Yale University)
« ‘All There is, is God's Creation’ : al-Ghazālī on
Causes and a Fully Determined Universe »
Le 9 octobre 2015, 10h-12h
Ayman Shihadeh (SOAS, Londres)
« The Anti-Theodicy of Fakhr al-Dīn al-Rāzī »

Le 13 novembre 2015, 10h-12h
Lukas Muelethaler (Freie Universität, Berlin)
« Abu-l-Barakāt al-Baghdādī and the notion of providence »

Le 20 novembre 2015, 10h-12h
S. J. Badakhchani (The Institute of Ismaili Studies,
Londres)
« Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, on Providence »
Le 27 novembre 2015, 10h-12h
Ahab Bdaiwi (University of St Andrews)
« Providence in Later Ashʿarism »

Institut Maïmonide, 1 rue de la
Barralerie, Montpellier, salle Profiat

• Séminaires sur “Violences et dogmes” proposé par
Mohammad-Ali Amir-Moezzi, Directeur d’Etudes
à l’EPHE, Gilles Kepel, Professeur des Universités
à Sciences-Po et Bernard Rougier, Professeur des
Universités à Paris III – Sorbonne Nouvelle
Mardis 10, 17 et 24 novembre
École normale supérieure, rue d’Ulm,
salle Jean Cavaillès.

La 14e journée biblique, organisée
par Gilbert Dahan, portera sur
Nombres 20, 1-13.
Jeudi 12 novembre,
EPHE, Bâtiment Le France, 190,
avenue de France, 75013 Paris, Salle
117 (1er étage).

• CYCLE de conférences de Simon
Mimouni à L’Institut européen en
sciences des religions :
Les grandes doctrines
chrétiennes das l’Antiquité : origines, influences
• Jeudi 12 et 19 novembre :
Les doctrines chrétiennes des premiers siècles :
présentation générale
• Jeudi 26 novembre et 3 décembre :
Éléments de messianologie et de christologie : de
Jésus au Christ
• Jeudi 10 décembre : La question de la Parousie
• Jeudi 17 décembre : La question de l’Antéchrist
18h30 à 20h00
Bâtiment France - 190 avenue de France, Paris 13e
Escalier B, 1er étage, salle 123

• Atelier de lecture du
Commentaire sur la sagesse de
Robert Holcot, organisé par
Pascale Bermon et Christophe
Grellard.

Présentation de l’ouvrage de
Simon Schwarzfuchs et Jean-Luc
Fray, Présence juive en Alsace et
Lorraine médiévales. Dictionnaire
de géographie historique

Pour toute question,
C ontacter Matthieu Arnold (grenep@umb.u-strasbg.fr)

• Journée d’études biblique :

Le 4 décembre 2015, 10h-12h
Reza Pourjavadi (Goethe Universität, Frankfurt)
« God Changes His Mind : The Doctrine of badāʾ in
Safavid Shi'ism »

Les rencontres auront lieu au bâtiment C du Campus
de Villejuif, 7, rue Guy Môquet, 94801 Villejuif
Salle de la rotonde
Renseignements : 01 49 58 36 63
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• Vendredi 4 décembre 2015, 10h-12h

Reza Pourjavadi (Goethe Universität, Frankfurt) :
« God Changes His Mind : The Doctrine of badāʾ in
Safavid Shi’ism »
Les rencontres auront lieu au bâtiment C du Campus
de Villejuif, 7, rue Guy Môquet, 94801 Villejuif
Salle de la rotonde - Renseignements : 01 49 58 36 63




• Les Ateliers de la NGJ
Les acteurs économiques juifs
médiévaux face à la Halakha :
autour du vin et de la viticulture.
Lundi 16 novembre - 9h0017h00






























Dans le cadre du projet « Pseudopythagorica :
stratégies du faire croire dans la philosophie antique »
Un programme du Laboratoire d’excellence Hastec,
avec le Laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR 8584) et le Centre Jean-Pépin (UMR 8230)
Organisation : Constantinos Macris, Luc Brisson et Tiziano Dorandi (CNRS)

Atelier I
26-27 novembre 2015
10h - 17h15

Bâtiment Le France*, salle 116

Programme de la journée
10h - Constantinos Macris (CNRS Laboratoire d’études sur les monothéismes),
Luc Brisson et Tiziano Dorandi (CNRS Centre Jean-Pépin) :
« Introduction à la problématique et aux
objectifs scientifiques du programme »
10h40-12h - Leonid Zhmud (Académie des
sciences, Saint Pétersbourg) :
“What is Pythagorean in the pseudoPythagorean texts ?”

14h-15h15 - Marc-Antoine Gavray
(FRS-FNRS, Université de Liège) :
« Le traité du ps.-Timée de Locres Sur la
nature du monde et de l’âme cité par
Simplicius »
15h30-16h45 - Angela Ulacco (Philosophisches Seminar, Fribourg [Allemagne]) :
« Ps.-Archita, Sull’intelletto e la sensazione »
16h45-17h15 - Discussion générale et
clôture de la journée

* Bâtiment Le France, salle 116 - 190, avenue de France - 75013, Paris
Métro : ligne 6, station « Quai de la Gare »
Bus 89 : arrêt « Quai de la Gare »
RER C : station « Bibliothèque François Mitterrand »

Bâtiment de France - salle 117
Les Pseudopythagorica
Un programme du Labora
toire d’excellence Hastec, avec
le Laboratoire d’études sur les
monothéismes (UMR 8584) et le
Centre Jean-Pépin (UMR 8230)
26-27 novembre, 10h - 17h15
Campus CNRS de Villejuif

• Séminaire de Recherche
« L’exégèse patristique 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.

RESEARCH UNIVERSITY PARIS

Raison philosophique
et expérience mystique
11e Journée Henry Corbin
samedi 28 novembre 2015
École Pratique des Hautes Études

Le France – Auditorium
190 avenue de France – 75013 Paris

www.ephe.fr

PROGRAMME

11e Journée Henry Corbin :
Raison philosophique et expé
rience mystique
28 novembre 2015
EPHE, Auditorium du 190 av. de
France, 75013 Paris.

• Journée d’étude « sur la
numérisation » organisée par le
Campus Condorcet :
Programme :
« Le
projet
scientifique d’une biblio
thèque
numérique » ; « La gestion
d’un projet de numérisation » ;
« La diffusion des documents numérisés » ; « La
bibliothèque numérique de Paris 8 et la plateforme
e-corpus » ; « Les archives numérisées du CHS et
Social History Portal » ; « La collaboration entre
bibliothécaires et archivistes »
Mardi 8 décembre 2015
Campus Condorcet, 20 avenue George Sand 93210
Saint-Denis La Plaine

Revisiter les monothéismes
Troisième journée d’études dans
le cadre du projet « Revisiter les
monothéismes » :
Figures « monothéistes » du
paganisme ?III. Les philosophes
grecs en terre d’islam
Vendredi 11 décembre 2015
10 h -16 h
Institut Protestant de Théologie, salle 21
83, boulevard Arago – 75014 Paris / Métro : SaintJacques (ligne 6).
Deuxième journée d’études dans le cadre du projet
« Revisiter les monothéismes »

Figures « monothéistes » du paganisme ?
III. Les philosophes grecs en terre d’islam

10h - Ouverture de la Journée

10h15-12h - Daniel DE SMET (CNRS - LEM)
« Les philosophes grecs, tous monothéistes ! Une relecture islamique de l’histoire de la
philosophie (Pseudo-Ammonius) ».
12h - 14h : Pause déjeuner

14h - Mathieu TERRIER (docteur EPHE, membre associé du LEM)
« Pythagore, maître d’ésotérisme et de théologie monothéiste dans la renaissance de la
philosophie islamique en Iran au XVIIe siècle ».
16h - Discussion finale

Vendredi 11 décembre 2015
10 h -16 h
Institut Protestant de Théologie, salle 21

83, boulevard Arago – 75014 Paris / Métro : Saint-Jacques (ligne 6).

Responsables du projet « Revisiter les monothéismes » :
Constantin Macris (macris@vjf.cnrs.fr), Joëlle Soler (joelle.soler@cegetel.net) et
Anna van den Kerchove (anna.van-den-kerchove@iptheologie.fr.)

Formation « Le opere zoologiche di Aristotele :
recezione tardo-antica, araba, bizantina e medievale »
Pisa 18-20 novembre 2015
Département de philologie, littérature et linguistique
Palazzo Matteucci (piano secondo),
p.zza Torricelli 2, Pisa, Sala Azzurra, Scuola Normale
Superiore, piazza dei Cavalieri 7
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Conférences

• Sylvio de Franceschi (LEM/EPHE)

interviendra au colloque Bossuet de
Strasbourg (16-18 novembre 2015) le
16 novembre à 17h sur : « La théologie
de Bossuet à l’épreuve des débats sur
l’orthodoxie catholique du molinisme ».
Université de Strasbourg, salle de conférences

• Sophie van der Meeren (Univ. Rennes 2)

interviendra sur «Une démarche heuristique mise
en scène : les Dialogues de Cassiciacum d’Augustin »
lors du colloque « Philosophie et rhétorique dans
l’Antiquité impériale et antique »
Mercredi 18 novembre à 17h,
Université Lille 3, salle Danielle Corbin (B1.661)

• Simon Icard (LEM/CNRS) fera une conférence
sur « Une invention du XIXe siècle : les deux
jansénismes », lors du colloque « Les Âges classiques
du XIXe siècle »,
Jeudi 19 novembre 2015, à 17h50.
École Normale Supérieure, 15 parvis René Descartes,
Lyon 07
• Lors du colloque sur L’enseignement universitaire
de la théologie musulmane : perspectives
comparatives, Pierre Lory (LEM/EPHE) parlera
d’« Un défi de la science des religions : les études
islamiques à l’EPHE (1884-2015) ».
Jeudi 19 novembre à 14h
Salle Pasteur - Palais Universitaire, 9 place de
l’Université, Strasbourg.

• Participation de Mohammad Ali Amir-Moezzi et
Bernard Heyberger au Festival de Films d’histoire
de Pessac, Gironde.
11 h 30 : « Chiites et sunnites », avec Mohammad Ali
Amir-Moezzi, islamologue (LEM/EPHE) et Gabriel
Martinez-Gros, Université Paris Ouest Nanterre La
Défense.
14h : « Les chrétiens d’Orient », avec Françoise
Briquel-Chatonnet, historienne (CNRS,) et Bernard
Heyberger, spécialiste des chrétiens d’Orient (LEM/
EPHE).
Samedi 21 novembre
Auditorium Jean Ellul, 21, av. de Camponac, Pessac

• Simon Icard (LEM/CNRS)fera une conférence sur
« Éloge de la folie et désaveu de la raison dans les
Pensées de Pascal », lors des Journées d’agrégation,
Vendredi 27 novembre, 15h45,
Maison des Sciences de l’Homme de l’Aquitaine,
salle Jean Borde, esplanade des Antilles, Pessac
• Aux journées thomistes des 3 et 4 décembre

2015 consacrées à « La Somme théologique de saint
Thomas d’Aquin » organisées par Adriano Oliva
(Commission léonine / CNRS, LEM, Paris) et Laurent
Lemoine (Président du Comité du VIIIe Centenaire,
Paris) interviendront Iacopo Costa (Commission
léonine / CNRS, LEM) sur «Théologie de la charité
et éthique grecque : qu’est-ce que la Secunda pars ? »,
Sylvio de Franceschi (EPHE / LEM) sur « Les
derniers feux de la querelle de auxiliis au reflet de
la Somme théologique. Le Cursus theologiae (17461751) du dominicain Charles-René Billuart (16851757) face au molinisme » ; enfin Olivier Boulnois
(EPHE / LEM) conclura le colloque.
3 et 4 décembre 2015
Le Saulchoir, 45 rue de la Glacière, 75013

• Dans le cadre des conférences de Michel-Yves
Perrin (EPHE), Antonio Maria CORDA interviendra
sur « Nuove ricerche di epigrafia ed archeologia
paleocristiane in Sardegna »
Vendredi 4 décembre 2015
Bâtiment Le France*, salle 123
• Danièle Iancu-Agou (LEM/NGJ) interviendra lors
des journées d’études organisées à l’École française
de Rome, Doter pour transmettre ? Une histoire
économique et sociale de la famille juive (XVe-XIXe
siècles) sur « Mariages chez les familles juives et
néophytes de Provence (1460-1530) ».
11 et 12 décembre 2015
École française de Rome
67, place Farnèse, I - 00 186 Rome
• Au colloque sur « Les dominicains en France, XIIIe-

XXIe siècle », Sylvio de Franceschi (LEM/EPHE)
interviendra le 11 décembre sur « La présence
thomiste dans la querelle de la grâce. L’antimolinisme
des dominicains français (XVIIe-XXe siècle) ».
Fondation del Duca, 10 rue A. de Vigny, 75017
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APPELS À PROJETS
Appel à pré-propositions de projets européens (Horizon 2020)
Tous les appels à propositions de projets collaboratifs sont
concernés (par opposition aux projets individuels tels que les
projets ERC, les bourses Marie Curie) ouverts en 2016. 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 et contribuer ainsi à la structuration de
la recherche menée au sein de PSL.
Des journées d’informations sont organisées à Paris concernant le défi santé, évolution
démographique et bien-être (13 novembre 2015), la coopération internationale (13
novembre 2015) et les opportunités pour les SHS (17 novembre 2015).

Le présent appel à prépropositions sera clos le
vendredi 29 avril 2016
à 18h.

Renseignements auprès
de Xavier Blancher,
chargé des affaires
européennes PSL :
xavier.blancher@univpsl.fr

Appel à projets de recherche dans les domaines des lettres, sciences
humaines et sociales
Riche d’une importante communauté de recherche dans les domaines des lettres, sciences
humaines et sociales, économie, finances et gestion, PSL souhaite développer une politique
visant à renouveler la recherche dans ces domaines à la fois en terme d’objets et de méthodes
grâce à une réflexion épistémologique et à un décloisonnement des disciplines, à affronter les
questions majeures des sociétés contemporaines et à engager les chercheurs dans les débats de
la cité. Son objectif est de soutenir des projets fédérateurs et ambitieux ayant un fort impact
en termes de structuration de la recherche au sein de PSL et des projets exploratoires dans
des thématiques innovantes. Quel que soit le type de projet envisagé, il devra être réalisé
par des chercheurs et enseignants-chercheurs travaillant dans différents laboratoires et
établissements membres de PSL.

La date limite de
dépôt des projets est
fixée au 20 décembre
2015.

Appel à projets recherche Aux frontières des Labex
En raison d’un financement spécifique qui revient aux Labex-in-idex, PSL lance un appel à
projets à l’ensemble des chercheurs et enseignants-chercheurs travaillant dans les dix Labex
in-Idex de PSL. L’objectif de cet appel est d’encourager ces Labex à développer ou intensifier
des collaborations autour de projets fortement interdisciplinaires et novateurs, si possible
avec des équipes de PSL hors Labex-in-idex, afin d’encourager des collaborations nouvelles
et de faire émerger des thématiques novatrices et projets fédérateurs originaux. L’appel à
projets « Aux frontières des Labex » vise ainsi à renforcer les dynamiques interdisciplinaire
et structurante dans PSL ; il n’a pas vocation à apporter un complément de financement à des
projets déjà définis par les programmes scientifiques des Labex. Le budget attribué à chaque
projet se situera entre 20 000€ et 80 000€ en fonction de l’envergure et du caractère fédérateur
du projet. La durée maximale sera de 24 mois. Les demandes en personnels (CDD, doctorants,
post-doctorants) et les aides à la publication ne sont pas éligibles. Seules des gratifications de
stages pourront être allouées. La porteuse/Le porteur du projet doit être un-e chercheur-e ou
un-e enseignant-e-chercheur-e travaillant dans le cadre d’un Labex-in-idex.

La date limite de
dépôt des projets est
fixée au 15 décembre
2015.
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Appel ERC Consolidator Grant 2016
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC)
a publié le jeudi 15 octobre 2015 l’appel à
propositions Consolidator Grant 2016 (ERC2016-COG), qui bénéficie d’un budget de 605
millions d’euros, et pourra donc financer jusqu’à
335 bourses.
Cet appel a pour but de financer des projets de recherche exploratoire d’une durée de 5 ans,
pour un budget maximum de 2 millions d’euros.
Pour être éligibles, les candidats doivent avoir obtenu leur thèse entre 7 et 12 ans
avant le 1er janvier 2016, soit entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008.

France-Canada : financement de
nouvelles collaborations scientifiques
Le Fonds France-Canada pour la Recherche
(FFCR) finance des projets de nouvelles collaborations scientifiques entre équipes de
recherche françaises et canadiennes. Date limite de candidature : 20 novembre 2015.
Ce programme permet le financement de projets de nouvelles collaborations scientifiques
entre équipes de recherche françaises et canadiennes. Les financements accordés se situent
entre 8000 et 15000 CAD$ selon les besoins exprimés par les responsables des projets. Des
financements complémentaires au FFCR peuvent également être attribués.

Financement de réunions d’amorçage à la coopération scientifique
Le Service pour la science et la technologie
de l’Ambassade de France au Royaume-Uni
London offre une aide financière et logistique
pour une réunion visant à renforcer et/
ou élargir une collaboration bilatérale (F-UK) existante. Date limite de candidature : 30
novembre 2015. Pour cela, le SST offre un soutien logistique et financier pour l’organisation,
à Londres, d’une réunion scientifique sur 2 jours permettant à un maximum de 20
scientifiques d’horizons complémentaires de se rencontrer, d’échanger et de discuter des
priorités, stratégies et potentielles modalités de mise en œuvre d’un projet collaboratif.
Tout projet soumis doit impérativement être mené par une collaboration existante entre un
scientifique d’une institution de recherche française et un scientifique d’une institution de
recherche britannique (universités, laboratoires de recherche publics, institutions privées de
recherche). Les partenaires supplémentaires peuvent travailler au sein d’institutions basées
dans d’autres pays européens ou associés à l’EER.

La date limite pour
la soumission des
candidatures est fixée
au mardi 2 février
2016 à 17h00.
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APPELS À CONTRIBUTION
L’attachement religieux. Exercices de la foi, engagement spirituel et résignation en Europe moderne
Ce cycle d’étude, élaboré en partenariat entre le Séminaire d’Histoire Moderne des Religions
de l’Institut protestant de théologie (Faculté de Montpellier) et l’Institut de recherche sur
la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières (UMR 5186) de l’université Paul-Valéry à
Montpellier, est programmé sur trois ans (2016-2018), à raison d’une à deux rencontres
annuelles aux mois de mars et d’octobre sous forme de journée d’étude ou de colloque.
Procédant par appels à contribution, ce cycle souhaite faire dialoguer les disciplines
des sciences humaines et sociales liées au champ du religieux, en intégrant aux débats
les doctorants du laboratoire et les jeunes chercheurs d’institutions tant françaises
qu’européennes.
Le cycle débutera par les journées d’étude des 18 et 19 mars 2016. Articulé à un thème
central – L’attachement religieux. Exercices de la foi, engagement spirituel et résignation
en Europe moderne –, il se déploie en cinq principaux registres d’enquête étroitement
imbriqués à l’analyse de la corporéité, des émotions et des sens aux prises avec la spiritualité.
Il s’intéresse prioritairement aux mondes francophone et anglophone, sans exclure les
recherches portant sur d’autres pays de l’aire européenne.

Les propositions de
communication sont à
envoyer à Paula Barros
(paula.barros@univmontp3.fr) et
Chrystel Bernat
(chrystel.bernat@
gmail.com) avant le
15 novembre 2015

Le changement : conceptions et représentations dans l’Antiquité grécoromaine
L’étendue chronologique de la période communément reconnue comme l’Antiquité grécoromaine inclut nécessairement des phases de changements et de mutations, à divers
niveaux. L’objectif de ce colloque jeunes chercheurs, interdisciplinaire et international, est
d’étudier la manière dont les Anciens concevaient la notion de changement, que ce soit au
niveau personnel, social, culturel ou historique, ainsi que d’analyser les représentations
qu’ils en proposaient, tout en se concentrant sur cette question en termes de transformation
ponctuelle, d’apparition ou de renouvellement. On s’attachera essentiellement au monde
gréco-romain, de l’époque archaïque grecque (VIIIe siècle avant J.-C.) à l’Antiquité tardive
(jusqu’au VIe siècle). La notion de changement,en tant qu’événement positif ou négatif,
sera comprise comme modification ponctuelle plutôt que comme évolution à long terme.
L’objectif de ces deux journées est d’offrir un panorama de ces questions, en couvrant des
domaines et des époques variées, afin de permettre une véritable réflexion interdisciplinaire
sur la notion de changement et sur ses représentations dans le monde antique.
Cette manifestation scientifique s’adresse aux jeunes chercheurs (doctorants et jeunes
docteurs) des différentes disciplines des sciences de l’Antiquité.
Le colloque Jeunes chercheurs aura lieu à l’université Paris-Sorbonne (Sorbonne
Universités), les 14 et 15 octobre 2016.

Les propositions de
communication, ainsi
qu’un court CV sont
à envoyer,
avant le 30 janvier
2016, à
colloqueantheia2016
@gmail.com
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Byzance et « les autres »
Dans le prochain numéro (XXIV), la revue internationale Porphyra revient sur une
perspective thématique concernant les études byzantines. Les approches peuvent
être variées et provenir de toutes disciplines telles que l’histoire, la théologie, la
littérature, l’archéologie, l’anthropologie et l’histoire de l’art. Le numéro XXIV sera
intitulé : Byzance et « les autres ». Les articles peuvent être proposés en anglais, en
français, en allemand, en italien, en russe, en espagnol et en grec moderne.

Les propositions
de communication
devront parvenir par
courriel avant le 1er
décembre 2015.
Les propositions
doivent être envoyées à
redazione@porphyra.it

«Faits religieux et médias».
Les doctorants du Groupe sociétés, religions, laïcités organisent les 23 et 24 mars 2016
à Paris, un colloque sur «Faits religieux et médias». Ce colloque vise à questionner
les mécanismes de production de l’information sur les faits religieux et les enjeux
de cette médiatisation, en France et en regard d’autres pratiques médiatiques,
notamment européennes. Il s’intéresse aux grands médias d’information, tant dans
leurs formes traditionnelles que numériques.
Organisé par des doctorants du Groupe sociétés, religions, laïcités (École pratique
des hautes études–CNRS) et du Centre de recherche historique (École des hautes
études en sciences sociales), il est soutenu par le Campus Condorcet.
Il est ouvert aux chercheurs, post-doctorants, doctorants français et étrangers, de
toute discipline. Trois demi-journées de communications seront suivies de deux
tables-rondes réunissant chercheurs, journalistes, acteurs religieux et institutionnels.

Les communications
doivent être adressées
par mail à faits.
religieux.et.medias@
gmail.com avant 15
février 2016.
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FOCUS : Jésus et l’Islam - La série
Jésus, figure fondatrice du christianisme, est
aussi un personnage exceptionnel dans le Coran.
Pourquoi ? Comment ?
Les auteurs de Corpus Christi, Gérard Mordillat,
et Jérôme Prieur mènent l’enquête auprès de
vingt-six des plus grands spécialistes mondiaux ,
notamment plusieurs chercheurs de tradition
musulmane qui se risquent à distinguer ce
qui rélève de la foi et ce qui relève de l’histoire,
et explorent l’émergence de l’islam du temps de Mahomet. Il s’agit de mettre l’histoire en
perspective.
En sept épisodes, à partir du Coran et de la littérature de la Tradition musulmane, par une
travail de critique textuelle et historique audacieux sont soulevées toutes les questions posées
par le texte, tant dans ses dimensions théologiques que littéraires et historiques, et, en particulier
sont explorés la prédication de Mahomet et la place de Jésus et Marie dans le Coran. Cette
enquête cherche à reconstituer l’émergence de l’islam dans une région païenne, marquée par les
influences bibliques et la proximité des églises syriaques.
« Nous cherchons à mettre en évidence le lien structurel indissociable qui existe entre la religion
juive, le christianisme et l’islam, explique Gérard Mordillat. Si on creuse en profondeur, si on
interroge les mots et les textes, c’est complexe et spectaculaire ! Jésus est un des personnages
importants du Coran, il est même plus cité que Mahomet. Et Marie est la seule femme nommée
dans le Coran. »
Les sept épisodes de 52 minutes chacun seront diffusés comme suit :
Mardi 8 décembre à 20h55 : épisodes 1, 2 et 3
Mercredi 9 décembre à 22h35 : épisodes 4 et 5
Jeudi 10 décembre à 22h25 : épisodes 6 et 7

La série sera également éditée dans un coffret DVD mis en vente le 2 décembre.
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CARNETS DE RECHERCHE
Le site de la Société d’études syriaque
La Société d’études syriaques a été fondée à Paris en mars 2004.
Son objet est la culture des chrétientés orientales de langue syriaque,
quelles que soient leurs confessions. Cette société, à but scientifique et
académique, s’intéresse à l’histoire, à l’art, à la littérature et de manière
générale à tout ce qui a fait la richesse de la culture de ces communautés.
Son but est de promouvoir les études syriaques, de favoriser les échanges
et la circulation de l’information entre ceux qui en sont partie prenante,
d’organiser des rencontres (colloques, journées d’études...) et de susciter
des publications sur ce sujet.

Carnet de recherche sur les actualités des humanités
numériques à l’EPHE
Zoom en particulier sur l’association Caf ’E.phe qui compte sept membres
fondateurs (Marine Béranger, Cécile Capot, Vanessa Juloux, Antony
Perrot, Mathieu Picard [doctorant du LEM], Renaud Rochette, Daniel
Stockholm), auxquels s’ajouteront cinq membres d’honneur (Jérome
Billaud, Laurence
Frabolot, Judith Olszowy-Schlanger, Hedwige
Rouillard-Bonraisin, Daniel Stoëkl.
Que vous soyez néophyte ou expert dans l’utilisation des outils numériques
ou des computer sciences à vos agendas le 2e mardi et 4e jeudi de chaque
mois de 18h à 20h (suivi de l’entraide) à partir du mois de novembre.
Pour plus d’informations

Le carnet de recherche « Antheia »
Le carnet « Antheia » présente les informations relatives au séminaire pour
les doctorants en sciences de l’Antiquité de Paris-Sorbonne : comptesrendus, bibliographies, méthodologie, contributions des étudiants.
Dans ce cadre sont organisées un séminaire Antheia, qui reprend pour
l’année 2015-2016 les 19 novembre et 17 décembre 2015.
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CONFÉRENCES FILMÉES
Le Service audiovisuel de Cultures, Langues, Textes (UPS2259) du Campus CNRS
de Villejuif inaugure une nouvelle série, « Rencontres» qui donne la parole à 8
chercheurs du Laboratoire d’études sur les monothéismes : Mohammad Ali AmirMoezzi, Isabelle Bochet, Hubert Bost, Olivier Boulnois, Jean-Daniel Dubois,
Daniel-Odon Hurel, Simon Icard, Constantin Macris.
Voir toutes les vidéos.
En voici quelques-unes :

Hubert Bost : protestantismes et
cultures dans l’Europe moderne
Comment une confession religieuse s’im
merge dans un milieu historique, culturel ?
Les deux personnages auxquels Hubert Bost
s’est particulièrement interessé sont Pierre
Bayle et La Baumelle, qui sont deux écrivains
protestants francophones qui ont marqué l’histoire de la pensée et de l’écriture
de la France de l’âge classique et des Lumières, et l’histoire de leur tradition
confessionnelle. Ils ont tous deux pensé la question de la coercition religieuse dans
un contexte de minorités et de persécutions. La solution se trouverait pour eux
dans la séparation du spirituel et du temporel, à une époque où il était pour tous
évident que la religion était la pierre angulaire du dispositif social.
Voir la vidéo.

Olivier Boulnois : Penser l’image
au Moyen Âge
Qu’est-ce qu’on entend par image au
Moyen Âge ? Tout ce qui peut être une
représentation : la peinture, la sculture, les
images bidimentionnelles, mais aussi les
images mentales. La pensée est constituée
d’images forgées correspondant aux choses.
Se pose la question de la représentation de la Bible : peut-on représenter l’Écriture
sainte ? L’image peut toujours être considérée comme trompeuse : elle est créée à
partir d’une représentation mentale, arbitraire. Il ne faut pas tomber dans le risque
de l’idolatrie et penser que l’image nous donne accès au divin en tant que tel.
Ce qui justifie la représentation, c’est que Dieu s’est représenté lui-même dans la
personne du Christ. Mais on ne pouvait représenter de Dieu que le fils, dans la
tradition de la vénération des icônes, qui peuvent permettre de reconnaître la
réalité divine.
Voir la vidéo

13

LA LETTRE DU LEM
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015

DOSSIER THÉMATIQUE

LA THÉOLOGIE BYZANTINE

Parution du tome I de
La Théologie byzantine et sa tradition

ET SA TRADITION

Premier ouvrage de ce genre, La Théologie byzantine et sa tradition a
été mis en chantier par Carmelo Giuseppe Conticello dans le cadre des
activités du Laboratoire d’études sur les monothéismes (CNRS, Paris)
afin de combler un vide particulièrement ressenti dans le domaine
des sciences religieuses. La parution du premier volume (2002) a été
saluée par la critique internationale unanime comme un ouvrage de
référence majeur et un « classique de consultation obligée ».
L’ambition première de l’ouvrage est d’aborder le domaine théologique
byzantin à travers ses forces vives, les théologiens, perçus comme des
sujets porteurs d’une riche expérience spirituelle, dont la production
compte parfois parmi les chefs-d’œuvre de la littérature théologique
universelle. Sa seconde ambition est de considérer le domaine de la
théologie byzantine dans toute son extension, aussi bien chronologique
que géographique, la coupure historique de 1453, date de la chute de Constantinople, ne marquant pas
la fin de cet univers de pensée qui se prolonge dans l’Orthodoxie moderne et contemporaine.
I/1

sous la direction de

Carmelo Giuseppe CONTICELLO

Laboratoire d’études sur les monothéismes, Paris

UN OUVRAGE
DE RÉFÉRENCE
DE DIMENSION
INTERNATIONALE

La Théologie byzantine et sa tradition se propose d’offrir au monde universitaire et au public cultivé
une première mise au point d’envergure et un instrument de travail fondamental pour entreprendre
des recherches approfondies dans ce domaine. C’est la raison pour laquelle un soin particulier a été
accordé à la prosopographie, à la constitution de répertoires complets des œuvres de chaque auteur
considéré – cette section constitue l’esquisse d’une Clavis Auctorum Byzantinorum, sur le modèle de
la Clavis Patrum Graecorum de M. Geerard et J. Noret –, au repérage des manuscrits pour les œuvres
inédites, à l’exhaustivité et à la présentation critique des bibliographies en langues occidentales et
orientales, à l’élaboration d’indices détaillés. Pour illustrer l’exposé sur la doctrine des auteurs traités,
partie centrale de chaque contribution, l’ouvrage présente également un grand nombre de textes pour
la première fois traduits ou édités de façon critique.
Carmelo Giuseppe Conticello est chercheur au CNRS, titulaire de la Chaire internationale UNESCO
« Itinéraires culturels et religieux » (Paris) est spécialiste de philologie, de théologie byzantine et
médiévale latine (Thomas d’Aquin) et du dialogue interreligieux. La parution du premier volume de
La théologie byzantine et sa tradition dont (2002) a été saluée par la critique internationale unanime
comme un ouvrage de référence majeur.
Plan détaillé :
• Tome I (VIe-VIIe s.) : 1. Justinien (Alain Le Boulluec), 2. Romanos le Mélode (Johannes Koder),
3. Jean Climaque (Marie-Joseph Pierre, Carmelo Giuseppe Conticello, John Chryssavgis), 4. Isaac
le Syrien (Sebastian Brock), 5. Maxime le Confesseur (Peter Van Deun, Pascal Müller-Jourdan), 6.
Anastase le Sinaïte (K.-H. Uthemann). En appendice 7. Macaire l’Égyptien / Syméon de Mésopotamie
(Vincent Desprez).
• Tome 2 (VIIIe-XIIe s.) : 8. Jean Damascène (Robert Volk, Andrew Louth), 9. Théodore Stoudite
(Giorgios Fatouros et alii), 10. Photios de Constantinople (Ferdinand Gahbauer, Carmelo Giuseppe
Conticello), 11. Syméon le Nouveau Théologien (H. J. M. Turner), 12. Euthyme Zygabène et Nicétas
d’Héraclée (Gilles Dorival), 13. Théophylacte de Bulgarie (Carmelo Giuseppe Conticello). En
appendice : 14. « La LXX à Byzance » (Cécile Dogniez), 15. « Répertoire des exégètes byzantins » (C.
G. Conticello, Laurence Vianès et alii), 16. Ps.-Denys l’Aréopagite (Ysabel de Andia).
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PUBLICATIONS
Monographies

Port-Royal au XIXe siècle. Textes réunis par Simon Icard et Stéphane Zékian, Paris, Vrin, 2015.

S. Fray et D. Morel (coord.), Évêques et abbés à l’époque romane, Actes du colloque d’art roman
d’Issoire (2013), Aurillac, Éditions Albédia, 2015.

Winrich Löhr, Pélage et le pélagianisme, préface de Michel-Yves Perrin, Pris, EPHE, collection
« Les Conférences de l’École Pratique », 2015.

Adriano Oliva, Amours, Paris, Éditions du Cerf, Collection Théologies, oct. 2015.
Docteur en théologie, historien des doctrines médiévales, chercheur au Laboratoire
d’études sur les monothéismes (CNRS, Paris), Adriano Oliva, dominicain, est membre de la
Commission léonine qui est en charge de l’édition critique des oeuvres de Thomas d’Aquin.

Contributions
Isabelle Bochet, « Augustine, Porphyry and the Jews : Psalm 72 (73) in the City of God », dans
Christof Müller (dir.), Kampf oder Dialog ? Begegnung von Kulturen im Horizont von Augustins
« De ciuitate Dei », Würzburg, Verlag Augustinus bei Echter (Cassiciacum 39, 11 / Res et signa.
Augustinus-Studien, 11), 2015, p. 329-353.
-, « Éternité de Dieu et commencement du temps selon saint Augustin », dans Benoît
Bourgine, Joseph Famérée et Paul Scolas (dir.), Intempestive éternité, Louvain-la-Neuve,
Academia-L’Harmattan (Intellection, 25), 2015, p. 99-111.
Florence Ollivry-Dumairieh, « 50 ans après Vatican II. La contribution de Louis Massignon au
renouvellement du regard porté par l’Église sur l’islam », Théologiques, 22,/1, 2014, p. 189-217.

Publications en ligne
Pierre Bayle, dictionnaire historique et critique (1740), Classique Garnier numérique, 2015.
Corpus Pierre Bayle (Dictionnaire et Œuvres) qui réunit en un seul ensemble les Œuvres
complètes et le Dictionnaire historique et critique, couvrant ainsi toute son œuvre.
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PRIX ET DISTINCTIONS
• François Ploton-Nicollet a été élu à la chaire d’Histoire et tradition manuscrite des textes littéraires
de l’École des Chartes.
Archiviste paléographe (2004) et agrégé de grammaire (2004), François Ploton-Nicollet est associé au
Laboratoire d’études sur les monothéismes, en tant que latiniste et philologue. Ses recherches portent
en particulier sur la rhétorique de l’éloge et sur la poésie aulique de l’Antiquité tardive, du Moyen
Âge et de la première modernité. Formé à l’École nationale des chartes et à l’université de Paris IV,
où il obtient un doctorat en Études latines (2008) grâce à une thèse portant sur l’œuvre de Flavius
Mérobaude (Ve s.), il a enseigné la langue et la littérature latines à l’université de Paris IV (2004-2008), à
l’École des chartes (2008-2011) et, après un passage par la Fondation Thiers (2011-2012), à l’université
d’Orléans (2012-2015).
• Le 19 mai 2014, Danièle Iancu-Agou (Nouvelle Gallia Judaica) a été reçue à l’Académie de Montpellier,
où elle occupe désormais le 28e fauteuil de la section des Lettres. Directeur de recherche au CNRS
(UMR 8584), émérite, elle est membre statutaire du Laboratoire d’études sur les monothéismes et a été
directrice de la « Nouvelle Gallia Judaica » (NGJ) de 2003 à 2013.
> Voir le Bulletin de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier qui relate sa réception.
• Dragos Calma a obtenu une bourse auprès de la British Academy, Royal Society and Academy of
Medical Sciences dans le cadre du Newton International Fellowships, à partir du 10 November 2015.

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

