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ACTUALITÉS

• «Actualités»
Les jeudis du LEM

• «Soutenances»

Pour les conférences des Jeudis du LEM, la thématique retenue pour
2015-2016 est celle du programme transversal : « Dieu d’Abraham.
Dieu des philosophes » (ou « dieu des religions monothéistes, dieu(x)
de la philosophie »).

• «Nouveaux arrivants»

Les conférences se dérouleront dans le Campus de Villejuif, bâtiment C,
les jeudis de 14h à 16h. Vous pouvez dès maintenant consulter le
programme ci-dessous.
Les prochaines rencontres auront lieu

• 11 février 2016 :
Laurent Lavaud (Paris I) :
« Le paganisme : monothéisme
ou hénothéisme ? révélation ou
raison ? » ;
Daniel de Smet (CNRS): « Quelques
réflexions chiites ismaéliennes sur la
nature créée et subalterne du Dieu de
Moise, de Jésus et de Muhammad »

• «Colloques et
conférences»
• «Appels à projets»
• «Appels à contribution»
• «Focus»
• «Carnets de recherche»
• «Conférences»
• «Dossiers thématiques»
• «Publications»
• «Prix et distinctions»

• 17 mars 2016 :
Gilbert Dahan (CNRS) : « Le Dieu des philosophes dans l’exégèse chrétienne
de la Bible au Moyen Âge ? ».
Alain Le Boulluec (EPHE) : « Prescience de Dieu et utilité de la prière : les
réflexions d’Origène sur une aporie ».
La prochaine assemblée générales du LEM, pour les membres statutaires du LEM
• Jeudi 17 mars
Les assemblées générales se dérouleront dans le Campus de Villejuif, bâtiment C, les jeudis
de 16h à 17h30.
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SOUTENANCES

NOUVEAUX ARRIVANTS

• Mme Hitomi OMATA RAPPO soutiendra
sa thèse de doctorat préparée sous la direction de M. Olivier Christin (EPHE) et M.
Mario Turchetti (université de Fribourg) :
« Des Indes lointaines aux scènes des collèges :
les reflets des martyrs de la mission japonaise
en Europe (xvie-xviiie siècle). »
Mercredi 13 janvier 2016
Bâtiment Le France - 190 avenue de France,
75013 Paris - salle 116
Le jury sera composé d’Olivier Christin, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes
Études, de Pierre-Antoine Fabre, directeur
d’études à l’EHESS, Pierre Emmanuel Roux,
maître de conférences à l’Université Paris 7 et
Mario Turchetti, professeur à l’Université de
Fribourg.

Chrystel Bernat, maître de conférences à
l’Ins
titut protestant de théologie (Mont
pellier) est élue membre statutaire du LEM
(équipe 4).

• Mme Salimeh MAGHSOUDLOU soutien
dra sa thèse de doctorat en études arabes,
civilisations islamiques et orientales préparée sous la direction de M. Daniel De Smet,
directeur de recherche au CNRS :
« La pensée de ‘Ayn al-Quḍāt al-Hamadānī
(m. 525/1132), entre avicennisme et héritage
ġazālien. »
Vendredi 15 janvier 2016
Bâtiment Le France - 190 avenue de France,
75013 Paris - salle 115
Devant un jury composé de MohammadAli Amir-Moezzi, directeur d’études à l’École
Pratique des Hautes Études, Daniel De Smet,
Directeur de recherche au CNRS, Jules
Janssens, Chercheur à l’Institut Supérieur de
Philosophie, KU Leuven et Marwan Rashed,
Professeur à l’Université Paris-Sorbonne.
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Élisa Brilli, post-doctorante au LEM en 2012
(bourse Fernand-Braudel) et actuellement
Assistant Professor, au département d’études
italiennes de l’université de Toronto, est élue
membre associé du LEM (équipe 2).
Les deux nouveaux membres associés du
CERCOR, Coralie Zermatten et Riccardo
Berardi deviennent membres associés du
LEM (équipe 4).
Martin Morard est affecté à l’IRHT à compter
du 1er janvier 2016.
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Colloque
Colloque international sur Les Éléments de théologie et le Livre des causes du ve
au xviie siècle
Volet 2. Traduction, transmission, adaptation
Vendredi 12 et samedi 13 février 2016,
salle Gaston Paris (D064), en Sorbonne
1, rue Victor Cousin, 75005, escalier E, 1er étage

Journées d’études
● Autour de la « Bibliotheca bibliothecarum
manuscriptorum nova », organisé par Jérémy
Delmulle, jeune docteur du LEM
Bernard de Montfaucon, les
mauristes et les bibliothèques de
manuscrits médiévaux
BnF, Site Richelieu-Louvois,
Salle des commissions
Jeudi 14 janvier 2016
Vendredi 15 janvier 2016
• Jeudi 14 janvier 2016, à 9h45, lors de la conférence
inaugurale, Daniel-Odon Hurel (LEM/CNRS)
interviendra sur « Les mauristes et la Règle : à la
recherche d’une identité monastique ».
• Vendredi 15 janvier, à 9h30, Jérémy Delmulle
interviendra sur : « Pour la reconstitution de
la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Martin de
Sées. Des archives mauristes aux manuscrits
retrouvés ».
● Atelier de lecture du Com
mentaire sur la
sagesse de Robert Holcot, organisé
par Pascale Bermon (LEM/CNRS)
et Christophe Grellard (LEM/
EPHE).
Vendredi 5 février de 16h3018h30
Vendredi 18 mars de 18H-20H (à confirmer)
salle D054 en Sorbonne

● Les Ateliers de la NGJ
• Séminaire Recordium à Aix-Marseille Université :
« Mesures de protection des juifs (et des
néophytes) en temps de crise (Provence, 14301530) »
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Mercredi 3 février 2016 à 14h.
Salle D 110- 14h
● Séminaire de Recherche « L’exégèse patris
tique des récits d’apparition du Ressuscité »,
organisé par Isabelle Bochet, Martine Dulaey,
Michel Fédou,
Samedi 6 février de 14h à 17h
Centre Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Le séminaire est ouvert à des enseignants,
chercheurs et aux étudiants en cycle doctoral.

Conférences
● Au 15e Kolloquium zur antiken Philosophie
der GANPH, samedi 9 janvier 2016, à 14h15,
Constantinos Macris (LEM/CNRS) parlera de :
« The splendours and miseries of the doctrine of
the soul as harmony ».
Université de Vienne (Autriche), Hauptgebäude,
Marietta-Blau-Saal
● Madame Luisa VALENTE de l’Università di Roma La sapienza, directrice d’études
invitée à l’EPHE par Irène Rosier-Catach
et Christophe Grellard donnera un cycle de
conférences sur : «Théologie, ontologie et
sémantique au xiie siècle : Gilbert de Poitiers et
l’école porrétaine »
• Jeudi 7 Janvier 2016 | 17h à 19h : « Introduction générale : Gilbert de Poitiers et les
auteurs porrétains ».
Salle D054 – Sorbonne (escalier E)
• Jeudi 14 Janvier 2016 | 17h à 19h :
« Théologie »
Salle D054 – Sorbonne (escalier E).

LA LETTRE DU LEM
JANVIER-MARS 2016

• Mardi 19 Janvier 2016 | 17h à 19h :
« Ontologie »
Salle H646 – Sorbonne (escalier U),
Galerie Claude Bernard – 4e étage.
• Jeudi 28 Janvier 2016 | 17h à 19h :
« Sémantique et langage »
Salle D054 – Sorbonne (escalier E) :
Galerie Robert de Sorbon – 1er étage.

• Jeudi 28 Janvier 2016 | 14h à 16h :
« Visions rabbiniques concernant l’usage du
Grec. »

● Lors du colloque « Le commerce des objets
de dévotion chrétiens : approches croisées (xviexixe siècle)»,
Jeudi 14 janvier 2016 à 14h30, Bernard
Heyberger (EPHE/LEM) interviendra sur :
« Production et diffusion des images de dévotion
chez les chrétiens orientaux (xviiie siècle) »
École française de Rome Piazza Navona, 62,
Rome, Italie

• Jeudi 18 février 2016 | 14h à 16h : « Modalités halakhiques vis-à-vis de la παίδεία à la
lumière du contexte historique des premiers
siècles de notre ère. »
Sorbonne – escalier E - 1er étage, salle D064

● Véronique Dasen (université
de Friburg, directrice d’études
invitée, donnera une série de
conférences sur Magie, divination et histoire du corps
• Mardi 19 Janvier 2016 | 11h
à 13h
« La divination corporelle : les traités divinatoires de pseudo-Mélampous »
Salle Fabri de Pereisc - INHA
• Vendredi 29 Janvier 2016 | 16h à 18h
« Le corps qui parle : impressions maternelles
et taches de naissance »
Salle Pierre - Jean Mariette - INHA
• Mercredi 3 février 2016 | 16h à 18h
« Corps et lithothérapie : le sexe des pierres »
Salle Walter Benjamin - INHA
• Mercredi 10 février 2016 | de 16h à 18h
« Amulettes et langage du corps »
Salle Walter Benjamin - INHA
INHA - 2 Rue Vivienne 75002 Paris
● Emmanuel Friedheim (université Bar-Ilan,
Ramat Gan, Israël), Directeur d’études invité,
donnera une série de conférence sur « La
culture gréco-romaine et le milieu rabbinique
ou la question de l’identité juive en Palestine
romaine ».
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• Jeudi 4 février 2016 | 14h à 16h : « L’importance de la classe rabbinique au sein de la
société judéenne de Palestine romaine. »
• Jeudi 11 février 2016 | 14h à 16h : « Rabbinisme et judéo-polythéisme : état des sources et
des recherches. »

● Lors de l’atelier de recherche sur
« Retravailler la Bible. Instruments herméneuti
ques et transmission du savoir religieux au Moyen
Âge » (activité du LabEx HASTEC)
• Mardi 16 février 2016 : Jérémy Delmulle
(IRHT, Paris) interviendra sur « Méthodes et
instruments de travail d’un glossateur biblique
du xe siècle : le “Commentaire sur les Épîtres
pauliniennes” de Rahingus de Flavigny ».
• Mardi 22 mars 2016 : Gilbert Dahan (CNRS,
IEA) parlera sur « Un manuel d’exégèse de la fin
du xiie siècle, le De expositione sacre Scripture ».
IRHT, 40 av. d’Iéna, salle J. Vielliard
● Lors du séminaire de recherche « Platonisme
et néoplatonisme », organisé par Luc Brisson,
Pierre Caye et Philippe Hoffmann
• Lundi 11 Janvier 2016 | 15h à 17h : Christian Jambet (LEM/EPHE) interviendra sur « La
République de Platon dans l’islam chiite ».
• Lundi 7 Mars 2016 et 14 Mars 2016 | 15h à
17h : Philippe Hoffman (LEM/EPHE) interviendra sur « Quelques notions cardinales du
néoplatonisme grec ».
Les séances auront lieu les lundis salle Pasteur
- Pavillon Pasteur
École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm 75005 Paris
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ZOOM sur
Les cycles d’enseignements proposés par l’IESR
L’IESR invite plusieurs chercheurs du Laboratoire d’études sur les monothéismes à parler sur les grandes questions religieuses.
Consulter le programme et le tarif des cours.
Simon C. Mimouni | EPHE-LEM
LES GRANDES DOCTRINES CHRÉTIENNES DANS L’ANTIQUITÉ :
ORIGINES, INFLUENCES
Ce cycle invite à découvrir les origines, les influences et les évolutions des
doctrines chrétiennes à travers l’histoire et la tradition, sans négliger leurs
portées politiques dans l’Occident latin et dans l’Orient grec. À partir
d’un panorama général des quatre premiers siècles sont exposées la
messianologie et la christologie, autrement dit la question de l’humanité
de Jésus et de la divinité du Christ – et le passage d’une croyance à une autre. Les
difficiles et délicates questions de la Parousie et de l’Antéchrist sont ensuite abordées dans
leurs contextes respectifs.
Jeudi 7 janvier de 18h30 à 20h00
La théologie trinitaire et la théologie mariale
Jeudi 14 janvier de 18h30 à 20h00
Le millénarisme chrétien, entre apocalyptique et eschatologie
Bâtiment France - 190 avenue de France, Paris 13e, Escalier B, 1er étage, salle 123
Olivier Boulnois | EPHE-LEM
FOI ET RAISON DANS LA PENSÉE CHRÉTIENNE
Nombre de penseurs religieux et de théologiens se sont confrontés à la problématique des
rapports entre foi et raison en y apportant un large éventail de réponses allant de la tentative
de dissocier les deux domaines à la recherche d’un accord mutuel, ou encore à la volonté de
subordonner la raison à la foi.
Mardi 19 janvier de 18h30 à 20h00
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Foi et raison dans le christianisme médiéval
Bâtiment France - 190 avenue de France, Paris 13e, Escalier B, 1er étage, salle 123.
Jean-Pierre Brach | EPHE-LEM
LES COURANTS ÉSOTÉRIQUES, DE LA RENAISSANCE À NOS JOURS
Dans cette introduction à l’ésotérisme, on en abordera les grands courants à la Renaissance,
puis certaines de leurs transformations ultérieures. Une attention particulière sera
portée, à l’aide d’exemples, aux manifestations, doctrines ou thématiques qui ont exercé
une influence particulière sur la modernité et l’époque contemporaine. En marge de ce
panorama historique, on examinera rapidement quelques aspects méthodologiques
indispensables à une approche critique des courants en question.
On interrogera ensuite l’amalgame, communément effectué de nos jours, entre ésotérisme
et conspirationnisme. Un exposé historique croisé des phénomènes permettra de mettre
au jour les emprunts mutuels, les nombreuses interrelations, mais également les violentes
oppositions entre ces deux courants. Cette analyse s’achèvera par une présentation de
divers auteurs, mouvements et thématiques en vogue, actuellement, en France.
Jeudi 21 janvier 2016 de 18h30 à 20h00
Jeudi 28 janvier 2016 de 18h30 à 20h00
Jeudi 4 février 2016 de 18h30 à 20h00
Jeudi 11 février 2016 de 18h30 à 20h00
Bâtiment France - 190 avenue de France, Paris 13e, Escalier B, 1er étage, salle 123.
Bernard Heyberger | EPHE-LEM
LES CHRÉTIENS D’ORIENT
L’histoire des chrétiens en Orient ne se réduit pas à celle d’un lent déclin imputable aux
musulmans et, s’agissant de l’époque contemporaine, à la montée des courants nationalistes
arabomusulmans et islamistes. Ce cycle commencera par dresser un tableau général
permettant de comprendre la diversité du paysage religieux au Proche-Orient, l’origine de
ces Églises et leur situation actuelle, avant de mettre l’accent sur quelques-unes d’entre elles.
Une séance finale sur l’art religieux arménien rappellera la contribution des chrétientés
orientales à l’art du Proche-Orient.
Mardi 8 mars de 18h30 à 20h00
Chrétiens d’Orient : présentation générale
Mardi 15 mars de 18h30 à 20h00
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APPELS À PROJETS

Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales
L’Agence nationale de la recherche et la Deutsche Forschungsgemeinschaft lancent
la 10e édition de l’Appel à projets (AAP) franco-allemand en sciences humaines et
sociales.
Cet appel à projets est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines
et sociales. Il est destiné à soutenir des projets proposés conjointement par des
équipes françaises et allemandes. D’un point de vue thématique, les projets de
recherche communs ne sont pas tenus de concerner des objets et/ou des terrains
franco-allemands. Un bilan des éditions passées et des conseils aux porteurs de
projets sont accessibles ci-dessous.
L’ANR et la DFG financeront respectivement les dépenses relatives aux équipes
françaises d’un côté, allemandes de l’autre.
Cet appel à projets s’adresse à toutes les disciplines des sciences humaines ET
sociales. Il est ouvert à tous les thèmes de recherche.
Il est possible de déposer des projets impliquant la constitution, l’enrichissement
ou la valorisation d’infrastructures de recherche de type bases de données
(numérisation, sauvegarde du patrimoine culturel, mise à disposition de ressources en Open Source ou Libre Accès, archivage et préparation de données,
traitement de données pour exploitation secondaire etc.) si ces bases s’inscrivent
dans le cadre d’un projet de recherche précis et si la pérennité des données et leur
mise à disposition sont garanties de façon convaincante dans la demande.
L’appel vise à la fois à consolider les réseaux franco-allemands de recherche en
sciences humaines et sociales et à en tisser de nouveaux. De ce fait, il demeure
ouvert aux jeunes chercheurs/chercheuses notamment aux post-doctorant(e)s. Ils/
Elles sont encouragé(e)s à candidater et à coordonner des projets.

Appels à projets 2016 de la Région île de
France
Il s’agit pour la Région :
• de soutenir et développer les échanges scientifiques entre chercheurs portant sur
des thématiques relevant des lettres et sciences humaines et sociales ;
• d’améliorer la visibilité des actions de recherche organiséesou co-organisées
par des acteurs franciliens à travers un soutien à des manifestations scientifiques
d’envergure internationale ou d’intérêt régional particulier.
Seront examinés les demandes qui satisfont aux conditions suivantes :
1. la manifestation doit se tenir sur le territoire francilien,
2. la manifestation doit se dérouler entre le 1er mai 2016 et le 30 avril 2017,
3. la manifestation doit concerner la discipline ou la thématique de recherche
suivantes : les lettres et sciences humaines et sociales ; la thématique régionale
annuelle identifiée pour 2016 : les mobilités.
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Date de clôture :
15 mars 2016 à 13h
Contact : Bernard
Ludwig
Tel. : +33 (0)1 73 54
82 41
François Heran
(Responsable de
programme)

Date limite de dépôt
des projets :
15 février 2016
Pour toute
question, contacter :
manifscientifiques@
iledefrance.fr
ou n°Azur : 08 10 18
18 18 (prix d’un appel
local)
Télécharger le
formulaire de
candidature
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MRSEI

MRSEI - 2e édition

L’ANR ouvre un nouvel appel à projets « Montage de
Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux ».
Cet instrument vise à soutenir le montage de réseaux
transnationaux coordonnés par des chercheurs français. Il financera uniquement
les réseaux de recherche dont l’objectif sera la soumission d’un projet collaboratif
à un appel à projets européen ou international de grande ampleur.
Dans le cadre de son Plan d’action 2015-2016, L’ANR propose un instrument
spécialement dédié au « montage de réseaux scientifiques européens ou
internationaux » (MRSEI). Il vise à faciliter l’accès des chercheurs français aux
programmes de financement européens (Horizon 2020 - ITN et RISE notamment)
et/ou internationaux.
L’objectif de l’instrument est le renforcement du positionnement scientifique de
la France qui peut s’exprimer par la coordination d’une proposition soumise à un
appel à projets européens ou internationaux de grande ampleur.
Sont attendues dans le cadre de cet appel des propositions qui ont pour objet de
constituer un réseau scientifique, couvrant des sujets de toutes les disciplines.
Ces demandes doivent répondre à des projets européens ou internationaux de
grande ampleur, ayant un impact majeur au niveau scientifique, technologique ou
sociétal.
Les projets sélectionnés recevront une aide s’élevant à 30 k€ pour une durée de 18
mois. L’aide reçue financera exclusivement tout moyen qui permettra de définir
des intérêts scientifiques et économiques conduisant au montage d’un projet
européen ou international.
L’ANR a pris des dispositions permettant une grande rapidité dans la prise de
décision et la mise en place des financements :
- un dossier de soumission simplifié ;
- un bénéficiaire unique de l’aide pour le compte du consortium complet :
l’organisme de recherche français ;
- une sélection par les pairs réalisée par un seul comité ad hoc, sans recours
obligatoire à des expertises extérieures.
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Consultez le
communiqué de
presse de l’ANR
En savoir plus
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APPELS À CONTRIBUTION
Forum de la Méditerranée, MuCEM, Marseille
- 17-19 mars 2016
MuCEM à Marseille
Le Labex RESMED collabore à l’organisation du Forum
de la Méditerranée qui aura lieu du 17 au 19 mars 2016 au
MuCEM à Marseille.
Ce forum permettra d’exposer les travaux du Labex RESMED et ceux des autres
Labex travaillant sur la Méditerranée.
Nous invitons les membres du Labex qui le peuvent à venir présenter leurs
recherches en soumettant leurs propositions de communication avant le 30 avril
2015.
Afin de présenter les projets développés par les laboratoires d’excellence en sciences
humaines et sociales sur les études méditerranéennes et leurs partenaires, le
LabexMed propose d’organiser une rencontre scientifique du 17 au 19 mars 2016,
sous la forme d’un Forum de la Méditerranée en sciences humaines et sociales.
Cette manifestation se déroulera sur 3 jours, autour des sessions thématiques
suivantes :
· Session 1 : Systèmes productifs, circulations, interdépendances, évolutions.
· Session 2 : États, droits, appartenances.
· Session 3 : Humanités numériques et Méditerranée.
· Session 4 : Patrimoines : enjeux, pratiques, représentations.
· Session 5 : Religions et pratiques sociales.
· Session 6 : Savoirs, techniques, langages.
· Session 7 : Environnement, sociétés, territoires.
· Session 8 : Exposer la Méditerranée : recherches et musées.
Les propositions de communications concerneront des recherches en cours sur
la Méditerranée, mises en œuvre et soutenues par les laboratoires d’excellence en
sciences humaines et sociales et leurs partenaires.
Pour répondre à cet appel, un formulaire de dépôt en ligne sur le site web du
Forum de la Méditerranée doit être complété, dans la rubrique « soumettre une
communication ».
Le lien vers le formulaire est ici.
Vous recevrez un e-mail de confirmation qui validera votre candidature.
Le dépôt nécessite la création d’un compte sur sciencesconf.
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Date limite de dépôt :
30 Avril 2015 à 17h00.
Pour tout
renseignement : forummed@sciencesconf.org
Merci de transmettre
copie de votre
proposition à Marie
Guérin.
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Les protestantismes en Lorraine (XVIe-XXIe siècle)
La Lorraine est souvent perçue comme une terre de catholicité, voire
une « frontière de catholicité » pour reprendre le célèbre terme de
Pierre Chaunu. Ce colloque, organisé par le CRULH (Université
de Lorraine), propose de rassembler diverses contributions
montrant la grande complexité du panorama historique et confessionnel d’un
espace lorrain lui-même hétérogène et éclaté, en étudiant sur le temps très long
la présence des différents groupes protestants, du choc du message luthérien
(1517) à nos jours.
L’objet de la rencontre sera de dresser un bilan de notre connaissance de
l’histoire de ces protestantismes dans l’espace lorrain, entre la naissance des
premières communautés jusqu’à leur institutionnalisation dans le paysage
religieux dont nous sommes aujourd’hui témoins. Mais il sera aussi important
de lancer de nouvelles perspectives de recherches pour les années à venir. Il
s’agit par exemple d’interroger les identités religieuses de la Lorraine au sein de
la « dorsale catholique » (René Taveneaux), pour dépasser les lieux communs
et montrer les réalités de l’enracinement protestant : on ne peut comprendre
l’essor des protestantismes à la fin de l’Ancien Régime si l’on n’accepte pas l’idée
d’une Lorraine pluriconfessionnelle, si ce n’est institutionnellement, mais au
moins dans la réalité des individus.
Plusieurs axes et thèmes doivent être retenus :
- La diversité des protestantismes en Lorraine (à la fois du point de vue
confessionnel et du point de vue géographique).
- Les moments charnières et les ruptures (la Réformation, la révocation de
l’édit de Nantes, la Révolution française, le Concordat et les articles organiques,
l’annexion de 1871, la loi de 1905, etc.).
- La question des minorités (statut juridique, coexistence avec les autres
confessions, identités).
- L’originalité éventuelle (ou au contraire l’absence d’originalité) de la façon
d’être protestant ou de vivre son protestantisme dans l’espace lorrain.
- Les nouvelles formes de protestantisme (époque contemporaine), ainsi que
leurs rapports avec les anciennes formes.
- L’Église catholique et les protestantismes (xvie-xxie siècles).
- Les figures et les lieux protestants en Lorraine : temples, cimetières, « lieux de
mémoire » et sources mémorielles, dirigeants emblématiques, sociologie des
pasteurs et des laïcs.
La manifestation se tiendra à Nancy les 3 et 4 novembre 2016.
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Organisation et envoi
des propositions
(avant le 1er février
2016) : Laurent
Jalabert et Julien
Léonard (Université
de Lorraine, CRULH)

Comité scientifique
Philip Benedict
(Université de Genève,
IHR)
Céline Borello
(Université de Haute
Alsace, CRESAT),
Nicolas Champ
(Université Bordeaux
Montaigne, CEMMC),
Christophe Duhamelle
(EHESS, CRH),
Sébastien Fath (CNRS,
GSRL),
Yves Krumenacker
(Université de
Lyon – Jean Moulin,
LARHRA),
Stefano Simiz
(Université de
Lorraine, CRULH).
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Inventer la littérature médiévale
(xvie-xviie siècle)
Université de Lausanne, 6-7 octobre 2016
« Littérature du Moyen Âge » est une catégorie relativement récente dans
la longue histoire de l’étude des textes médiévaux. Afin de sortir de ces
conceptions téléologiques, ce colloque se propose d’étudier les catégories et
les périodisations retenues par les antiquaires des xvie et xviie siècles pour
classer les textes aujourd’hui rassemblés sous la dénomination « littérature
médiévale ». On se demandera en particulier quels modèles ont été mobilisés
pour ces classifications (l’opposition aristotélicienne entre « histoire » et
« poésie », par exemple). Il s’agira également de comprendre les motivations
de l’intérêt antiquaire pour des textes difficiles à déchiffrer et à comprendre,
vecteurs de valeurs morales et religieuses perçues comme «étrangères», dont
la lecture est parfois considérée comme inutile, voire néfaste, mais qui sont
également reconnus comme des sources fiables sur les mœurs d’autrefois.
Enfin, une attention particulière sera accordée aux discours de continuité
(origine d’une langue moderne) ou de rupture (« barbarie » ou « papisme »
médiévaux) à l’appui desquels ces textes sont invoqués. Parmi les sources
susceptibles d’apporter des éléments de réponse à ces questionnements, on
peut mentionner les répertoires bibliographiques, les catalogues de collections
privées de manuscrits et d’imprimés, le paratexte des éditions (épître dédicatoire, préface, apparat critique), les notes de lecture (commonplace books,
recueils d’adversaria) ou encore la correspondance érudite.

Les propositions
de contribution
(titre et résumé de
2000 caractères
maximum) sont
à envoyer à Yann
Dahhaoui et à
Barbara Wahlen
d’ici au 30 janvier
2016.

Au plus près : des preuves et des épreuves
Cette journée d’étude du Laboratoire CIEREC, Université Jean-Monnet de Saint-Etienne, propose d’analyser
l’écart à l’œuvre lorsqu’il est question, dans la création, d’abolir les distances
et d’opérer au plus près d’un modèle ou d’un référent. La notion de preuve
soutient cette approche car la preuve est un signe qui, le plus souvent sur le
mode iconique ou indiciel, se présente comme un témoin d’un contact et
d’une réalité. Nous verrons que l’épreuve, qui dérive étymologiquement de la
preuve, va chercher à répliquer, à démultiplier cette valeur (du point de vue de
la production des images, l’épreuve est un tirage, un multiple, générée à partir
d’une matrice). Mais les preuves attestent-elles d’une véritable proximité à
l’égard de la réalité dont elles cherchent à témoigner ? Comment les épreuves
dans leurs multiplicités et leurs écarts créent-elles d’autres regards et d’autres
perspectives?
Plusieurs axes de recherche sont envisagés : Proximité/distance ; Original/
réplique ; Preuve/épreuve ; Contiguïté/conformité ; Reproduction/distanciation ; Contact/vision ; Révélation/aveuglement…
De manière transdisciplinaire, les réflexions, d’abords diversifiés, dialogueront
autour de cette problématique de recherche commune : « au plus près ».
Les distances sont-elles pour autant éconduites quand il s’agit d’être au plus
juste ou de se tenir au plus près ?
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Date limite de dépôt
des propositions :
25 février 2016
Date de la journée
d’étude : jeudi 2 juin
2016.
Les propositions de
communications
faisant apparaître
le titre et l’approche
esquissée (une page
détaillée), ainsi
qu’une courte notice
biographique, sont à
faire parvenir à Céline
Cadaureille ou à Anne
Favier, avant
le 25 février 2016.
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FOCUS

Le Service audiovisuel de Cultures, Langues,
Textes (UPS2259) du Campus CNRS de Villejuif
a consacré un reportage aux bibliothèques du
LEM : la bibliothèque des traditions textuelles et
celle de l’Institut des études augustiniennes.

La bibliothèque de l’Institut des traditions textuelles
La Bibliothèque de l’Institut des traditions textuelles est une structure mutualisée
du CNRS. Elle est rattachée administrativement au Laboratoire d’études sur les
monothéismes (LEM) depuis janvier 2014. Elle est régie par convention interne, et est
au service des chercheurs de trois UMR : le LEM (UMR 8584), le LAMOP (Laboratoire
de Médiévistique Occidentale de Paris UMR 8589) et le Centre Jean Pépin (UMR 8230).
La Bibliothèque de l’ITT riche de plus de 14 000 titres, couvre les champs disciplinaires
suivants : la philosophie ancienne et médiévale et particulièrement le néoplatonisme ;
l’histoire des sciences ; l’étude des monothéismes (judaïsme, christianisme et islam) de
l’Antiquité au début de l’époque moderne ; l’histoire culturelle, économique, sociale et
politique du Moyen Âge.
Une bibliothèque à corpus :
Les corpus des sources éditées dans des collections
érudites et l’histoire de la transmission des textes
en constituent un fonds riche et apprécié dans sa
cohérence, couvrant des ères allant de l’Antiquité
à la période moderne. Les textes édités dans leurs
langues originelles et/ou dans des traductions : grec,
latin, arabe, hébreu, persan, leur sont rattachées des
études critiques en français, allemand, anglais, arabe,
espagnol, italien… ainsi que de nombreux usuels
spécialisés.
La bibliothèque est candidate au départ à Aubervilliers, au Grand équipement
documentaire (GED), Bibliothèque du Campus Condorcet dont l’ouverture est prévue
pour 2019.
Fonctionnement :
L’accès est réservé aux chercheurs et doctorants des équipes ainsi qu’aux chercheurs
étrangers associés. Des personnes étrangères à l’établissement y sont admises exclu
sivement sur rendez-vous.
Possibilité d’effectuer des reproductions papier ou des copies numériques, dans le respect
de la réglementation et des usages, un scanner – photocopieur, est mis gratuitement au
service des lecteurs. Il permet d’obtenir des fichiers au format PDF transférés sur une
boîte e-mail.
Le prêt est autorisé pour la littérature secondaire ; les textes sources et les périodiques en
sont exclus. La bibliothèque ne pratique pas le Prêt entre Bibliothèques (PEB).
Responsable : Malika Bakhti-Dahmani / Téléphone : 01 49 58 36 17
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La bibliothèque de l’Institut des études augustiennes
La bibliothèque de l’IEA a déménagé
depuis peu, depuis le mois de mars 2015.
Elle est située désormais au 95 rue de
Sèvres - 75006 Paris (01 43 54 80 25, Métro
Vaneau, ligne 10).
L’œuvre autour de saint Augustin est
considérable. C’est un auteur sur lequel on
n’a cessé de réfléchir, d’écrire, de s’inspirer
dès son vivant. Il y a matière à constituer
une bibliothèque consacrée à Augustin et c’était le but primordial de la Congrégation
des Augustins de l’Assomption, qui a fondé la bibliothèque au début du xxe siècle,
puisque cet ordre se plaçait sous le patronage de saint Augustin. Elle a commencé à
constituer un fonds d’ouvrages spécialisés dans l’étude de l’œuvre de saint Augustin,
approprié aux activités de recherche du Centre des études augustiniennes qu’elle
fondera en 1943 et qui deviendra en 1956 l’Institut d’Études augustiniennes.
L’Institut, qui fait partie intégrante du LEM, est lié par des conventions avec l’Institut
catholique de Paris, l’École doctorale I « Mondes anciens et médiévaux » de l’Université
Paris-Sorbonne (Paris IV) et le CNRS en tant que composante de l’UMR 8584.
La documentation scientifique ras
sem
blée à
l’origine sur l’étude d’Augustin et de l’augus
tinisme couvre désormais les domaines suivants :
l’étude des Pères de l’Église et des premiers
auteurs chrétiens latins et grecs, la philosophie
antique, l’histoire du christianisme ancien et
médiéval, l’histoire de l’Afrique romaine, le Haut
Moyen-Âge.
La recherche documentaire offre aux spécialistes
un ensemble d’instruments de travail, de bibliographies courantes spécialisées et
de monographies d’environ 36 200 volumes dont 8 200 usuels (grandes collections
de textes patrologiques, principales encyclopédies religieuses) ainsi que 135 titres
de périodiques vivants. Elle commence par l’interrogation des catalogues collectifs
informatisés, SUDOC et Premier Millénaire Chrétien. Le catalogue est entièrement
informatisé pour les ouvrages (en cours d’achèvement pour les dépouillements et
les tirés à part) mais les fichiers manuels, clos en 2001, sont toujours consultables :
fichier auteurs et anonymes, fichier matière, fichier de périodiques. La classification
est propre à la bibliothèque. Les bases de données de l’Année philologique, la Vetus
Latina, Library of Latin Texts et CAG sont consultables en ligne. Depuis 2009, la
Patrologie latine de Migne l’est également.
L’interrogation des catalogues de bibliothèques permet de couvrir un champ de
recherche plus vaste. En tant que bibliothèque associée au SCD de Paris-Sorbonne
(Paris IV), l’accès à sa bibliothèque électronique est autorisé.
Les horaires :
- lundi, mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30.
- jeudi : journée continue de 10h à 17h30.
Il existe la possibilité de prendre rendez-vous par mail ou par téléphone (en-dehors des
horaires d’ouverture au public) pour les lecteurs venant de l’étranger ou de province.
Elle s’adresse avant tout aux enseignants-chercheurs, aux doctorants et aux étudiants
à partir du master, sur recommandation du directeur de recherche.
Contact : Tél. : +33 (0)1 43 54 80 25 - etudes.augustiniennes@gmail.com
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CARNETS DE RECHERCHE
Carnet de recherche du GSRL
Le carnet de recherches Religions et laïcités vise à faire un état de
l’actualité des recherches sur la religion et la laïcité dans nos sociétés
contemporaines.
Au travers de ce carnet, les membres du GSRL entendent contribuer
aux échanges en sciences sociales des religions au sein de la
communauté scientifique et, plus largement, de la société dans son
ensemble.
Ce carnet se veut de contribuer à la veille scientifique, au par
tage d’hypothèses de travail, un instrument de diffusion d’in
formations scientifiques en sciences sociales des religions et plus
particulièrement sur les thèmes de religion et laïcité.

Carnet de recherche Bibliothèques Virtuelles Humanistes
Le programme des « Bibliothèques Virtuelles Humanistes »
(BVH) du Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (CESR,
UMR 7323, Université François-Rabelais, Tours) a été conçu en
2002 avec la collaboration de l’IRHT (section de l’humanisme).
Il diffuse des fonds de documents patrimoniaux et poursuit des
recherches associant des compétences en sciences humaines et
en informatique. Il a pour objectif de fournir des fac-similés
d’ouvrages du xve au xviie siècle provenant principalement des
fonds patrimoniaux régionaux, et d’en proposer 10 à 20 % en mode
texte (et plus de la moitié en OCR brut), le reste étant accessible, en
ligne et gratuitement, par une numérisation image de qualité sur le
site des BVH.

Le Groupe de Recherche de l’Institut français du ProcheOrient
Les « carnets de l’Ifpo » se proposent de donner à lire la « re-cherche
en train de se faire » au sein de l’Institut français du Proche-Orient,
dans l’ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales,
de l’Antiquité jusqu’à nos jours. En français (mais aussi en arabe
ou en toute autre langue qui leur permettra d’atteindre un public),
les « carnets de l’Ifpo » se donnent pour ambition de créer une
« communauté d’intérêt » qui prolonge, dans l’univers des relations
en ligne, la diversité et la richesse de la recherche française sur le
Proche-Orient.

14

LA LETTRE DU LEM
JANVIER-MARS 2016

CONFÉRENCES FILMÉES
Le Service audiovisuel de Cultures, Langues, Textes (UPS2259) du Campus CNRS
de Villejuif a inauguré une nouvelle série, « Rencontres » qui a donné la parole à 8
chercheurs du Laboratoire d’études sur les monothéismes.
Voir toutes les vidéos.
En voici quelques-unes :

Mohammad Amir-Moezzi : « Qu’est-ce-que le
shî’isme ? »
Le début de l’islam est marqué par des guerres fratri
cides. Les points de divergence sont beaucoup plus
nombreux que les points de convergence.
Le shî’isme est le plus ancien courant religieux de
l’islam, puisque son origine remonte à la mort du
prophète autour de la question de sa succession. Une
majorité de ses adeptes vont choisir Abû Bakr, qui sera
le premier calife, contrairement à l’avis d’une minorité qui considérait que la succession
légitime du prophète revient au gendre du prophète, Ali. Les shî’ites considèrent que
ce qui est arrivé à la mort du prophète est un véritable coup d’État et l’islam officiel,
califal, est le résultat d’une usurpation du pouvoir. Cette position minoritaire va aboutir
à la déclaration des shî’ites comme un mouvement hétérodoxe et, bientôt, hérétique.
À partir de cette question de la succession (Ali comme le seul successeur légitime du
prophète et le père des successeurs à venir, les imams, les guides) va se développer une
religion autour de la figure de l’imam. Le shî’isme va devenir la religion de l’imam, de la
même manière que le christianisme est la religion du Christ.
Voir la vidéo.

Daniel Odon-Hurel : « La norme et la règle »
Benoit de Nurcie a fondé au Mont Cassin et
autour un certain nombre de monastères. Dans
les premières décennies du vie siècle il a rédigé la
règle monastique connue sous son nom. Il n’a pas
eu l’intention de créer un ordre religieux, contrai
rement à ce que l’on a pu penser pendant des siècles.
Cette règle est le fruit de l’expérience très forte
d’un abbé à la tête d’un groupe de moines. C’est un
petit opuscule (73 chapitres) qui traite de toutes
les questions qui peuvent se poser au sein d’une
communauté d’hommes ou de femmes, avec un certain nombre de principes. La vie
monastique repose sur un équilibre personnel et collectif : l’épanouissement personnel
ne peut pas se faire en dehors d’un équilibre collectif. Le travail est une obligation.
L’idéal monastique a toujours été perçu comme une sorte d’imitation de ce qu’on pensait
être la vie des premières communautés chrétiennes.
Voir la vidéo

15

LA LETTRE DU LEM
JANVIER-MARS 2016

DOSSIER THÉMATIQUE
ETR - Études théologiques et religieuses
Revue trimestrielle fondée en 1926
Études théologiques et religieuses, fondée en
1926, est une revue à comité de lecture qui
publie quatre numéros par an. Elle édite des
articles d’auteurs des Facultés de théologie
partenaires en Suisse et en Europe, et des
universités françaises et étrangères.
En 2014, ETR a modifié sa maquette et opéré
son entrée sur la toile parmi les bouquets
de revues scientifiques internationales au
sein desquelles elle représente l’une des
principales tendances de la théologie francophone actuelle (www.cairn.info/revue-etudestheologiques-et-religieuses.htm). Sa mise en ligne, couplée à sa diffusion papier, favorise une
large diffusion des textes qui lui sont confiés.
Vitrine éditoriale de l’Institut protestant de théologie dont elle relaie la recherche, ETR se
situe au cœur des débats qui animent les sciences religieuses et qui traversent en premier lieu
le champ théologique dont elle entend favoriser la visibilité. Par la spécificité de ses domaines
d’enquête – biblique et exégétique, historique, philosophique et éthique – ETR se situe à un
carrefour d’usages scientifiques qui dépassent largement les études dévolues à l’histoire du
protestantisme pour embrasser le vaste champ des religions monothéistes toutes périodes
confondues.
Cette année, la revue a procédé à l’introduction de nouvelles rubriques visant à valoriser, en
des formats variés, l’actualité de la recherche et les travaux novateurs en matière de sciences
religieuses (Positions de thèse, Dossiers, Notules et péricopes, Numéro thématique). De
même, ETR tient à favoriser la traduction d’articles de spécialistes de renommée internationale
dans la perspective de donner accès à des travaux jusqu’ici inédits en français (ceux, en 2015,
de l’historien allemand Thomas Kaufmann et du philosophe américain John D. Caputo).
Cette initiative lui paraît d’intérêt dans la mesure où très rares, sinon exceptionnelles, sont les
revues francophones de théologie à pratiquer ce type de travail de diffusion. Elle peut aussi
accueillir les actes de journées d’études et les actes de colloques liés à ces champs d’édition au
sein de ses hors séries.
Les deux milliers d’articles publiés entre 1926 et l’an 2000 sont réunis sur CD-Rom. Sommaires
et abstracts des articles des années suivantes mais antérieures à sa diffusion numérique (2000
à 2005) sont disponibles sur le site d’ETR (http://www.revue-etr.org/) en instance de refonte.
Les articles parus depuis 2006 sont intégralement disponibles en ligne (http://www.cairn.info/
revue-etudes-theologiques-et-religieuses.htm). L’ensemble de la collection est disponible en
version papier.
La revue ETR serait heureuse de compter les membres du laboratoire d’études sur les
monothéismes et leurs confrères travaillant en sciences religieuses parmi ses proches
collaborateurs.
Vous trouverez ci-joint le sommaire du dernier numéro paru.
Revue de l’Institut protestant de théologie
13, rue Louis Perrier – 34000 Montpellier
+33 (0)4 67 06 45 76 / contact@revue-etr.org
www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses.htm
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PUBLICATIONS
Monographies
Nicolas Balzamo, Les miracles dans la France du xvie siècle, Métamorphoses du
surnaturel, Paris, Les Belles Lettres, 2016.

A. Canellis, É. Gavoille et B. Jeanjean, Caritatis scripta. Mélanges de littérature et
de patristique offerts à Patrick Laurence, Paris, Institut d’études augustiniennes,
2016.
Muriel Debié et Françoise F. Briquel Chatonnet, Manuscripta Syriaca: des sources
de première main, Paris, Geuthner, 2015.

Laurent Lavaud, Mystique et Monde, Paris, Éd. du Cerf, collection « Philosophie
& théologie », 2015.

É. Wolff, Littérature, politique et religion en Afrique vandale, Paris, Institut d’études
augustiniennes, 2016.

Contributions
Chrystel Bernat, « Laodicée et la tiédeur sacrilège. Plaidoyer contre le scandale
de la timidité spirituelle dans l’œuvre de Claude Brousson (1647-1698) », Études
théologiques et religieuses, 2015/4 (t. 90) : Jean-Jacques Rousseau. La religion
personnelle. Interprétations et réceptions, p. 515-546.
Isabelle Bochet, « L’ordre de la paix », dans L. Alici (dir.), I conflitti religiosi nella
scena pubblica, Rome, Institutum Patristicum Augustinianum (coll. « Studia
Ephemeridis Augustinianum »), 2015.
Régis Burnet, « La notion d’apostolicité dans les premiers siècles », Recherches de
Science Religieuse, 2015/2 (t. 103) : Revisiter les origines chrétiennes (Suite), p. 185
à 202.
Olivier Christin, « Qui porte le Monde ? Christophe, Atlas, Hercule et Marie
(1570‑1650) », Revue de l’histoire des religions, 2 | 2015 : Les images miraculeuses de
la Vierge au premier âge moderne entre dévotion locale et culte universel, p. 183-210.
Muriel Debié, « Noé dans la tradition syriaque. Une mer de symboles », Revue de
l’histoire des religions, 4 | 2015 : Figures de Noé de Gilgamesh au Coran, p. 585-622.
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Sylvio de Franceschi, « Recompositions du champ théologique au temps de la crise
moderniste. Les débuts du Dictionnaire de théologie catholique et l’alternative entre
scolastique et positive », Revue thomiste, CXIV/3, 2014, p. 455-506.
Sylvio de Franceschi, « Le Dictionnaire de théologie catholique et le statut
épistémologique de la théologie. La contribution des théologiens du Saulchoir au
débat sur la science théologique dans l’entre-deux-guerres », Revue des sciences
philosophiques et théologiques, XCIX/1, 2015, p. 49-96.
Andrei Timotin, « Techniques d’interprétation dans les clés des songes byzantines »,
dans Jacqueline Carroy et Juliette Lancel, Clés des songes et sciences des rêves. De
l’Antiquité à Freud, Paris, Les Belles Lettres, mars 2016.

PRIX ET DISTINCTIONS
• Grand Prix de Philosophie de l’Académie française : M. Alain de Libera, pour l’ensemble
de son œuvre
Longtemps directeur d’études à l’École pratique des hautes études, professeur au Collège de
France depuis 2012 après avoir enseigné à l’université de Genève, Alain de Libera continue la
grande lignée des historiens français de la philosophie et de la théologie médiévales, illustrée
par Étienne Gilson. Large et majestueuse, son œuvre prend sa source dans l’étude mystique
rhénane, ses origines scolastiques et ses développements (Albert le Grand et la philosophie ;
puis La Mystique rhénane. D’Albert le Grand à Maître Eckhart, et Maître Eckhart et la mystique
rhénane). Elle s’accroît d’études désormais classiques sur l’intellect agent, la querelle des
universaux, sans éviter des débats plus actuels sur le rôle de la pensée musulmane au Moyen
Âge.
Elle s’élargit, depuis une décennie, jusqu’à la philosophie elle-même, par l’édification du
monumental ensemble intitulé Archéologie du sujet, dont les trois premiers volumes sont
déjà parus. Il s’agit, souligne Jean-Luc Marion, en utilisant non seulement les ressources
détaillées de la pensée médiévale, mais aussi les concepts les plus contemporains, tant
phénoménologiques qu’analytiques, de reconstituer la complexe émergence du « sujet »,
entendu en tous ses états (personne, ego, self, etc.).
• Médaille d’argent du Prix Monseigneur Marcel : M. Nicolas Balzamo, pour Les Miracles
dans la France du xvie siècle. Métamorphoses du surnaturel
L’étude de Nicolas Balzamo montre que la Réforme protestante n’a pas eu à « rationaliser »
la religion, parce que le catholicisme établi n’était pas dominé par la magie. Elle a plutôt eu
tendance à « désenchanter » l’imaginaire religieux.
• Prix François Millepierres : Mme Ilsetraut Hadot, pour Sénèque. Direction spirituelle et
pratique de la philosophie
Mme Ilsetraut Hadot, veuve du regretté Pierre Hadot, présente la philosophie du précepteur de
Néron pour ce qu’elle est : non un édifice scolastique, mais un guide pratique et thérapeutique
de l’âme en proie aux passions et aux vicissitudes éprouvantes de l’existence humaine.
Laboratoire d’études sur les monothéismes
7, rue Guy-Môquet, 94801 Villejuif Cedex
01 49 58 36 07
http://lem.vjf.cnrs.fr
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