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Les jeudis du LEM

Pour les conférences des Jeudis du LEM, la thématique retenue 
pour 2015-2016 est celle du programme transversal : « Dieu 
d’Abraham. Dieu des philo sophes  » (ou « dieu des religions 
mono théistes, dieu(x) de la philosophie »). 
Les conférences se dérouleront dans le Campus de Villejuif, 
bâtiment C, de 14h à 16h. Vous pouvez consulter le programme 
ci-dessous.

Les prochaines ren contres auront lieu :
• Jeudi 12 mai 2016
- Brigitte Tambrun (LEM - CNRS)
« Pléthon, passer sous silence le Dieu de 
Moïse »
- Stéphane Toussaint (LEM - CNRS)
« Le nom de Dieu chez Jean Pic de 
la Mirandole, entre Pythagore et la 
Cabbale »

ACTUALITÉS

La prochaine assemblée générale du LEM, pour les 
membres statutaires du LEM

• Jeudi 23 juin 2016
Les assemblées générales se dérouleront dans le Campus de Villejuif, bâtiment C, 
de 16h à 17h30.

Ouverture de la bibliothèque de l’Institut d’Études Augustiniennes

La bibliothèque de l’IEA est située au 95 rue de Sèvres, 75006 Paris.
Lundi : 13h30-17h30 / Mardi : 13h30-17h30  / Mercredi : 13h30 - 17h / Jeudi : 10h00 - 17h30 
Vendredi : 13h30 - 17h30
Vous pouvez également grâce à l’application Affluences avoir accès aux modifications 
occasionnelles et en temps réel des horaires de la bibliothèque.

AVRIL-MAI 2016

SOUTENANCE

 • Francesco Maria PIROCCHI 
soutiendra sa thèse de doctorat, préparée sous la direction de 
Hubert Bost (LEM/EPHE) et Carlo BORGHERO (Université de la 
Sapienza de Rome) : « Anton van Dale’s De Oraculis (1683-1700). A 
Critical Introduction. »
Jeudi 07 Avril 2016 - 09:00
Villa Mirafiori (Université La Sapienza), salle « Cappelletta », Via 
Carlo Fea 2, Rome, ITALIE

Programme 2015-2016

https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/09/jeudis-du-lem.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/09/jeudi-du-lem.pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/09/jeudi-du-lem.pdf
http://www.affluences.com/
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/09/jeudis-du-lem.pdf
https://doctorantslem.wordpress.com/doctorants/francesco-maria-pirocchi/
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Colloques

Ostensions limousines 
et fait religieux, 

du Moyen Age à l’époque 
contemporaine

Colloque
international

Concert de clôture, 
Collégiale du Dorat, 

30 avril - 20h30
Orgue, Jean-Luc Perrot et Chœur, Schola martiniana 

(œuvres de Dumont, Lefébure-Wély…)
Entrée libre 

Pour les 2 jours de colloque, 
contact et inscription 

avant le mercredi 20 avril 
mail : lesrdvdelachapelle@laposte.net

mobile : 06.86.36.91.99
Participation : 15€

(gratuit pour les étudiants )

Le Dorat, salle du cinema

vendredi 29    samedi 30 avril
14h/18h 9h/17h302016

Centre de Recherche
Interdisciplinaire
en Histoire, Histoire de l’Art
et Musicologie

Nos partenaires Organisé par l’association 
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Affiche_colloque.indd   1 31/03/2016   12:46

Colloque « Érudition et vie monastique au xxe siècle. L’œuvre du Père Adalbert de 
Vogüé (1924-2011) et sa réception »
Jeudi 7 avril 2016
Bâtiment Le France
190 avenue de France, 75013, salle 115 

Colloque international sur Les Éléments de théologie et le Livre des causes du Ve  au 
XVIIe siècle, Volet 3. Être-Vie-Pensée / Cause-Causalité
en Sorbonne, les 14, 15 et 16 avril 2016
salle Gaston Paris (D064), en Sorbonne, 
1, rue Victor Cousin, 75005, escalier E, 1er étage

Colloque sur « Les Ostensions limousines : dévotions aux reliques et fait religieux »
Les 29 avril après-midi et 30 avril 2016 au Dorat
Organisation scientifique : Daniel-Odon Hurel (LEM/CNRS) et Anne Massoni 
(CRIHAM/Université de Limoges) 
Contact et informations : lesrdvdelachapelle@laposte.net.

Colloque international sur « Traditions exégétiques dans le judaïsme et l’islam »
31 mai et 1er juin, organisé par Mohammad Ali Amir-Moezzi et Gad Freudenthal 
(CNRS), à l’Institut d’Etudes Avancées de Nantes. 

Carmelo Giuseppe Conticello (LEM-CNRS) est invité pour présenter La théologie byzantine et sa 
tradition, vol. I/1. Discutants : P. Michel Fédou et Renaud Rochette 
Le 30 mars 2016 à 18h30 au Bâtiment Le France, 75013 Paris

L’Agence Nationale de la Recherche (ANR), en coopération avec le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, l’European Research Council (ERC), l’académie des technologies, 
l’académie des sciences et l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 
organise la première édition « Rencontre ANR et les Jeunes chercheurs ». Cet événement se tiendra 
le 6 avril 2016 à la Maison de la Chimie à Paris et sera également l’occasion de fêter les 10 ans de 
l’ANR.  Cette rencontre vise un double enjeu : associer, d'une part, les équipes de plusieurs projets de 
recherche financés par l’ANR ces 10 dernières années et d’autre part de rencontrer les représentants 
des acteurs institutionnels finançant la recherche de jeunes chercheurs permettant à la fois : de 
montrer l’intérêt du financement sur projets pour les jeunes chercheurs ; de présenter les résultats de 
plusieurs projets de recherche financés par l’ANR ; de mettre en évidence des domaines de recherche 
pluridisciplinaire, fédérateur d’approches variées et de thèmes prospectifs ; de susciter un échange 
approfondi avec les acteurs et de favoriser la mise en place de collaborations. 

Mercredi 6 avril 2016, à la Maison de la Chimie à Paris de 9h à 18h30.

Les mercredi de l’IESR

Rencontre ANR et les jeunes chercheurs 

LA LETTRE DU LEM
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http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Affiche_colloque_Ostensions_limousines.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Adalbert-de-Vogue.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Adalbert-de-Vogue.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/ProgrammeAvril.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/ProgrammeAvril.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Affiche_colloque_Ostensions_limousines.pdf
mailto:lesrdvdelachapelle%40laposte.net?subject=
http://www.iea-nantes.fr/cn/
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/ProgrammeAvril.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Adalbert-de-Vogue.pdf
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index7241.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/agenda/detail/rencontre-anr-et-les-jeunes-chercheurs/
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 « Revisiter les monothéismes »
4e journée d’études 
« Figures monothéistes du paga-
nisme dans la littérature latine 
tardive »
Vendredi 1er avril 2016 de 14h à 
16h15

Bâtiment Le France, salle 115
190, avenue de France – 75013

 Conférence-débat dans le 
cadre du programme « Revisiter 
les monothéismes », Antigone 
Samellas, docteur de l’Université 
de Yale, à l’occasion de la 
parution de son livre Alienation: 
the Experience of the Eastern 

Mediterranean, donnera une conférence sur : 
L’aliénation comme mode de vie idéal chrétien 
dans l’Antiquité tardive
Vendredi 1er avril 2016 de 17 h 30 à 19 h 30
Bâtiment Le France, salle 115.

 Séminaire « Anthropologie comparée de 
la croyance », journée d’études organisée par 
Christophe Grellard (LEM/EPHE)  
Vendredi 1er avril 2016 de 18h à 20h
EPHE, Sorbonne, Esc. E, 1er étage, salle D054

 Les lundis de la Schola judeorum
Chrystel Bernat (LEM/Institut de théologie 
protestante) parlera de : « L’élection : une 
interprétation théologique de la condition 
minoritaire. Persécution religieuse et résistance 
scripturaire des protestants au XVIIe siècle. » 
Lundi 4 avril 2016, de 14h à 16 h
Salle don Profiat, IUEMM, 1 rue de la Barralerie, 
34 000 Montpellier.

 Les Ateliers de la NGJ
Youna Masset (docteur en histoire du Moyen 
Âge) parlera de : 
« Négocier ses droits : les stratégies et les réseaux 
sociaux mobilisés par les juifs catalans au début 
du XIVe siècle »
Mercredi 6 avril 2016, de 14h à 16 h
EPHE-Bât. France, salle 124

 15e journée d’étude bibliques, 
Romain 1, 18
Les fautes des païens 
Jeudi 7 avril, 10h-17h
Strasbourg, Faculté de théologie 
protestante, 
Palais Universitaire – 

9, place de l’Université

 Séminaire transversal des doctorants 
de l’EPHE
La lumière
Jeudi 7 avril 2016 de 9h à 17h45
Collège de France
11 place Marcelin-Berthelot
75005 Paris,  salle 5.

À 14h30, Martha Beullens (docto rante du LEM) 
parlera de « L’ illumination prophétique chez 
Albert le Grand ».

 Journée en l’honneur de Jean Jolivet : 
journée d’études organisée par Studium 
(Association des jeunes médiévistes) en 
l’honneur de Jean Jolivet
9 avril 2016, de 9h30 à 18h00.
EPHE, Sorbonne Escalier E, 
1er étage, salle D064 (Salle Gaston-Paris), 
17, rue de la Sorbonne, 75005.

Sont prévues des intervention de Jean-Baptiste 
Brenet, Alain de Libera et Zénon Kaluza

 4e Journée d’études des jeunes 
chercheurs du LabEx HASTEC
Mardi 12 avril 2016 de 09h15 à 17h30
Journée organisée par Morgane Cariou 
(doctorante du LEM), Pierre Chambert-
Protat, Corinna Guerra.
École Pratique des Hautes études
4-14 rue Ferrus – 75014 Paris (salle 239).

 Atelier de lecture du Commentaire 
sur la sagesse de Robert Holcot, 
organisé par Pascale Bermon et 
Christophe Grellard. 
le 15 avril 2016, de 18h à 19h30 
à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
Sorbonne, salle D054 

Journées d’études et séminaires

Quinzième journée d’exégèse biblique 
Romain 1, 18

Les fautes des païens
Jeudi 7 avril 2016

10 h-17 h

Strasbourg, Faculté de théologie protestante
Palais Universitaire – 9, place de l’Université

Christian GRAPPE
(Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg) 

« Romains 1, 18-32 en soi-même et dans la logique interprétative de l’épître. »

José COSTA
(Université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, équipe du CEAO)

« Romains 1, 18-32 : un éclairage du côté des sources rabbiniques. »

Martine DULAEY
(EPHE, UMR 8584, LEM/IEA)

« Quel usage les écrivains chrétiens des premiers siècles ont-ils fait de Romains 1, 18-32 ?

 Gilbert DAHAN 
(CNRS, EPHE-Sciences religieuses, UMR 8584-IEA)

« L’exégèse médiévale de Romains 1, 18-32. »

Annie NOBLESSE-ROCHER
(Faculté de théologie protestante, EA 4378)

« Commentaires de la fin du Moyen Âge et exégèse catholique du xvie siècle. »

Matthieu ARNOLD
(Faculté de théologie protestante, Université de Strasbourg, EA 4378)

« Romains 1, 18-32 dans les commentaires du xvie siècle issus de la Réforme. »

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

Grenep - Faculté de théologie protestante 
 Palais universitaire 
 9, place de l’Université
 67000 Strasbourg

Pour toute question, 
Contacter Matthieu Arnold (grenep@umb.u-strasbg.fr)  
Annie Noblesse-Rocher (noblesse.annie@voila.fr) 
ou Gilbert Dahan (gilbert.dahan@ephe.sorbonne.fr)

Institut d’études 
augustiniennes

 95, rue de Sèvres  75006 Paris

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

Le commentaire Super libros Sapientiae de Robert Hol-
cot, O.P. (ca. 1300-1349), connut en son temps un cer-
tain 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 ate-
lier est de proposer une lecture suivie de quelques pas-
sages 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.

Prochaine séance le vendredi 15 avril 2016 de 18H à 
19H30 à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne, 
salle D054 (à confirmer)

http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/23_Affiche_Journee_d-etudes_No_4_1er_avril_2016.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/23_Affiche_Journee_d-etudes_No_4_1er_avril_2016.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/23_Affiche_Journee_d-etudes_No_4_1er_avril_2016.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Samellas.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Samellas.pdf
http://ngj.hypotheses.org/category/les-activites-de-la-ngj/les-evenements-de-lannee-a-montpellier
http://ngj.hypotheses.org/category/les-activites-de-la-ngj/les-evenements-de-lannee
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/15journee_exegese.pdf
https://www.ephe.fr/actualites/seminaire-transversal-2016-des-doctorants-de-l-ephe
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1613/files/2016/03/poster-jolivet-web.pdf
https://www.ephe.fr/actualites/4e-journee-d-etudes-des-jeunes-chercheurs-du-labex-hastec
https://www.ephe.fr/actualites/4e-journee-d-etudes-des-jeunes-chercheurs-du-labex-hastec
https://www.ephe.fr/actualites/seminaire-transversal-2016-des-doctorants-de-l-ephe
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/23_Affiche_Journee_d-etudes_No_4_1er_avril_2016.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Samellas.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/15journee_exegese.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1613/files/2016/03/poster-jolivet-web.pdf
https://www.ephe.fr/actualites/4e-journee-d-etudes-des-jeunes-chercheurs-du-labex-hastec
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 Les lundis de la Schola judeorum 
Nessim Sachs (EPHE, Paris)
« Médecins juifs du XIIe au XVIIe siècle »
Lundi 9 mai 2016, de 14h à 16 h
Salle don Profiat, IUEMM, 
1 rue de la Barralerie, 34 000 Montpellier

 Les Ateliers de la NGJ

 Lecture partagée : Daniel Barbu, Université 
de Berne, historien des religions, spécialisé 
dans l’histoire du judaïsme et les interactions 
entre le judaïsme et les autres cultures de la 
Méditerranée antique. 
Présentation de son premier livre, Naissance 
de l’idolâtrie : identité, image, religion, aux 
Presses Universitaires de Liège
Lundi 2 mai 2016, de 14h à 17 h
EPHE-Bâtiment de France, 190-198 avenue 
de France, Paris 75013, salle 124

 Danièle Sansy, Maître de conférences en 
histoire du Moyen Âge, Université du Havre
« L’iconographie de l’insigne des juifs dans le 
royaume de France au bas Moyen Âge »
Mercredi 18 mai 2016, de 14h à 16 h
EPHE-Bâtiment de France, 190-198 avenue 
de France, Paris 75013, salle 124

 Séminaire de Recherche « L’exégèse pa tris-
tique des récits d’apparition du Ressuscité », 
organisé par Isabelle Bochet, Martine Dulaey, 
Michel Fédou, 
Vendredi 29 mai de 14h à 17h
Centre Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres – 75006
Le séminaire est ouvert à des enseignants, 
chercheurs et aux étudiants en cycle doctoral.

Dans le cadre des « Conférences 
de l’Institut catholique de 

Paris», Simon Mimouni donnera 
interviendra sur : 
« Le judaïsme sacerdotal et syna-
gogal dans le Code Théodosien»
Vendredi 1er avril 2016, 

de 12h à 13h
Institut catholique de Paris, 19, rue d’Assas, 
75006 Paris

Adriano Oliva donnera une conférence sur 
« La structure de la liberté chez Thomas 

d’Aquin : entre héritage augustinien et morale 
aristotélicienne »
à l’Université Orthodoxe Saint-Tikhon de 
Moscou le 4 avril 2016.

Jean-Daniel Dubois est invité à donner une 
conférence sur « La fouille manichéenne de 

Kellis dans l’oasis de Dakhlah », et un séminaire 
sur « L’Apocalypse de Pierre dans les documents 
coptes de Nag Hammadi », à l’Université de 
Leuven, Belgique, les 12-13 avril 2016.

Conférences  Dans le cadre du séminaire de philosophie 
arabe « Striving for Coherence : Readings in 

Averroes’ Incoherence of the Incoherence », 
organisé par J.-B. Brenet (Université Paris 1, 
Panthéon-Sorbonne)  et D. Wimer (Cologne),  
Christian Jambet (LEM/EPHE) interviendra 
sur : « La doctrine des maîtres du soufisme 
(ru’asâ’ al-sûfiyya) dans Tahâfut al-tahâfut (13e 
question, éd. Bouyges, p. 463) »
Vendredi 15 avril 2016, de 14h à 16h
Bâtiment Condorcet, 3e étage, 4, rue Elsa 
Morante, 75013 Paris, salle Rothko, 412B.

Paul-Hubert POIRIER, 
professeur à l’Université 

Laval (Québec), directeur invité 
par l’EPHE dans le cadre du 
séminaire de Michel-Yves Perrin, 
donnera une conférence intitulée  
« Le dossier scripturaire de Titus 
de Bostra »

Vendredi 15 avril 2016 de 10h à 12h
Immeuble Le France, 190 avenue de France 
75013 Paris, salle 123 (1er étage).

Mohammad Ali Amir-Moezzi en tant que 
membre du Conseil scientifique, participera 

aux journées d’étude de la Societas Iranologica 
Europeae à Cambridge (GB), les 22 et 23 avril.

LA LETTRE DU LEM
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http://ngj.hypotheses.org/category/les-activites-de-la-ngj/les-evenements-de-lannee-a-montpellier
http://ngj.hypotheses.org/category/les-activites-de-la-ngj/les-evenements-de-lannee
http://www.centresevres.com/2015/wp-content/uploads/2012/10/S%C3%A9minaires-de-recherche1.pdf
http://www.centresevres.com/2015/wp-content/uploads/2012/10/S%C3%A9minaires-de-recherche1.pdf
http://www.icp.fr/a-propos-de-l-icp/actualites/decouverte-de-l-orient-ancien-conferences-a-l-heure-du-dejeuner-ouvertes-a-tous-20108.kjsp
http://www.icp.fr/a-propos-de-l-icp/actualites/decouverte-de-l-orient-ancien-conferences-a-l-heure-du-dejeuner-ouvertes-a-tous-20108.kjsp
http://www.icp.fr/a-propos-de-l-icp/actualites/decouverte-de-l-orient-ancien-conferences-a-l-heure-du-dejeuner-ouvertes-a-tous-20108.kjsp
http://www.icp.fr/a-propos-de-l-icp/actualites/decouverte-de-l-orient-ancien-conferences-a-l-heure-du-dejeuner-ouvertes-a-tous-20108.kjsp
http://parimed.hypotheses.org/2150
http://parimed.hypotheses.org/2150
http://parimed.hypotheses.org/2150
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/affiche_poirier.jpg
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/affiche_poirier.jpg
http://www.societasiranologicaeu.org/
http://www.societasiranologicaeu.org/
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/affiche_poirier.jpg
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Jean-Daniel Dubois est  invité à donner des 
conférences sur « Les gnostiques et l’Apocalypse 

de Pierre de Nag Hammadi », à l’Université de 
Regensburg, en Bavière, du 9 au 13 mai 2016.

Dans le cadre du 51th International Congress 
on Medieval Studies qui se tiendra du 12-15 

mai de Kalamazoo, Guy Jarousseau (LEM/
Université catholique de l’Ouest) donnera une 
conférence, le 12 mai 2016 sur « L’apport des 
miracula Sancti Mauri d’Eudes de Glanfeuil à 
l’histoire des relations entre Bretons et Francs au 
IXe siècle ».

 Dans le cadre du séminaire « Les hiérarchies 
juridictionnelles dans l’Église médiévale », 

porté par le CERHiC et le LAMOP, Thierry 
Pécout interviendra sur : « Qu’est-ce qu’un 
archevêque ? L’exemple des provinces d’Arles, 
Aix et Embrun (fin XIe-XIIIe siècle) »
Mardi 10 mai 2016, 10h-17h, Université de 
Reims, Maison de la Recherche, salle R112.

Timothy Noone, professeur à la Catholic 
University of America (Washington DC)

directeur d’études invité à l’EPHE, donnera un cycle 
de conférences sur « L’abstraction, la connaissance 
sensible et la connaissance intellectuelle » :
 L’évolution de l’épistémologie de Jean Duns Scot. 

Une ou plusieurs théories de la connaissance ?
Mercredi 11 mai, 17 h – 19 h. Maison de la 
recherche, 28 rue Serpente, salle D 117. 
 La nécessité d’une distinction entre connais-

sance actuelle et habituelle.
Vendredi 13 mai, 10 h -12 h, 
Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, salle D064, 
escalier E - 1er étage.
 La théorie de l’abstraction et la théorie de la 

connaissance. 
Mercredi 18 mai, 17 h-19h, Maison de la 
recherche, 28 rue Serpente, Salle D 117.  
 L’ordre de notre connaissance : Duns Scot et les 

épistémologies du XIIIe siècle. 
Mercredi 27 mai, Sorbonne, 10 h -12 h

Lors de la journée d’études sur « Le 
dévoilement des mystères au XVIe s. en 

France. Paganisme, Christianisme et Cabbale », 
organisée par Flavia Buzzetta, Stéphane 
Toussaint interviendra sur « Le Loyer 
vulgarisateur de la cabbale «
Mardi 17 mai 2016
Institut d’Etudes Avancées de Paris, Hotel de 
Lauzun, 17 Quai d’Anjou, Paris

Dans le cadre du colloque « Les attri buts 
divins dans les principales traditions mono-

théistes » à Genève, Olivier Boulnois donnera 
une conférence sur « Les noms divins : négation 
ou transcendance ? »

 20 mai à l’Institut Romand de Systématique et 
d’Ethique, Faculté de théologie

Godefroy de CALLATAŸ, de 
l’Université catholique de 

Louvain (UCL), Belgique, directeur 
d’études invité donnera un cycle de 
conférences sur le thème :  Rasâ’il 
Ikhwân al-Safâ
 Présentation générale des Rasâ’il 

Ikhwân al-Safâ 
Lundi 9 mai 2016, 11h-13h, salle D064
 Une lecture néoplatonicienne du Coran 

Mardi 17 mai 2016, 16h-18h, salle D059
 Les Rasâ’il Ikhwân al-Safâ et les sciences 

occultes 
Lundi 23 mai 2016, 11h-13h, salle D064
 L’influence des Rasâ’il 

Lundi 30 mai 2016, 11h-13h, salle D064

Abdelouahad JAHDANI, 
Université d’Ibn Zohr (Agadir, 

Maroc), Directeur d’études invité, 
donnera un cycle de conférences sur 
le thème « Les divergences dans les 
uṣūl al-fiqh d’après al-Ṣaymarī, 
juriste ḥanafite du Ve/XIe siècle »

 Introduction générale à la discipline des uṣūl-
al-fiqh 
Vendredi 13 mai 2016, 14h-16h
 Présentation du livre, de l’auteur et du premier 

chapitre 
Vendredi 20 mai 2016, 14h-16h
 Étude du discours dans sa généralité (ʿumūm) 

et dans sa particularité (ḫuṣūs) 
Vendredi 27 mai 2016, 14h-16h
 Le raisonnement juridique par analogie 

Vendredi 03 juin 2016, 14h-16h

Dans le cadre de la seconde édition des rendez-
vous de l’histoire de l’IMA sur le thème 

« religions et pouvoirs », du 20 mai au 22 mai 2016 
à l’Institut du monde arabe, Mohammad Ali 
Amir-Moezzi donnera la conférence inaugurale 
et inter viendra sur : « Ferveur et pouvoir à l’aube 
de l’islam  : aux origines de l’orage ».
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https://wmich.edu/medievalcongress
https://wmich.edu/medievalcongress
https://lamop.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Seminaire-Hierarchies_juridictionnelles_2015.pdf
https://lamop.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Seminaire-Hierarchies_juridictionnelles_2015.pdf
https://lamop.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Seminaire-Hierarchies_juridictionnelles_2015.pdf
https://www.ephe.fr/international/directeurs-d-etudes-invites/timothy-noone
https://www.ephe.fr/international/directeurs-d-etudes-invites/timothy-noone
https://www.unige.ch/theologie/irse/actualites/activites-2015-2016/
https://www.unige.ch/theologie/irse/actualites/activites-2015-2016/
https://www.unige.ch/theologie/irse/actualites/activites-2015-2016/
https://www.unige.ch/theologie/irse/contact/
https://www.unige.ch/theologie/irse/contact/
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/confcatalay.jpg
https://www.ephe.fr/international/directeurs-d-etudes-invites/godefroy-de-callatay
https://www.ephe.fr/international/directeurs-d-etudes-invites/godefroy-de-callatay
https://www.ephe.fr/international/directeurs-d-etudes-invites/godefroy-de-callatay
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/affiche_jahdani.jpg
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/affiche_jahdani.jpg
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/affiche_jahdani.jpg
http://www.imarabe.org/jeudi-ima/les-jeudis-de-l-ima-accueillent-les-rendez-vous-de-l-histoire-du-monde-arabe
http://www.imarabe.org/jeudi-ima/les-jeudis-de-l-ima-accueillent-les-rendez-vous-de-l-histoire-du-monde-arabe
https://www.ephe.fr/international/directeurs-d-etudes-invites/godefroy-de-callatay
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/affiche_jahdani.jpg
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APPELS À PROJETS

LABEX HASTEC

Appel à projet pour les contrats doctoraux 

Le labEx Hastec est soucieux de l’aide à apporter aux 
jeunes chercheurs dans la mise en œuvre de son programme. Ce Laboratoire 
d’Excellence en histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des 
croyances (HASTEC) propose pour l’année universitaire 2016-2017 4 contrats 
doctoraux (3 ans) à de jeunes chercheurs inscrivant leur enquête dans les champs 
thématiques du LabEx.

Pour les candidatures aux contrats doctoraux, le dossier de candidature doit être 
envoyé sous forme électronique au format .pdf (un seul fichier portant le nom du 
candidat), avant le mardi 3 mai 2016 (à 9h), au Service de la Recherche de l’EPHE 
(coordinateur.hastec@ephe.sorbonne.fr).
Note pour les candidatures aux contrats doctoraux : le dossier doit être visé par 
l’école doctorale dans laquelle le candidat souhaite s’inscrire. Il doit donc être 
vigilant par rapport au calendrier et prévoir suffisamment de temps pour obtenir 
ces signatures : durant la période des vacances scolaires, les écoles doctorales 
peuvent être fermées.
Les directeurs de thèse et correspondants scientifiques doivent être membres du 
Labex Hastec.

Examen et sélection des dossiers 
Lundi 13 juin 2016 pour les contrats doctoraux (2e jury)

Audition et sélection des candidats
Lundi 27 juin 2016 pour les contrats doctoraux (2e jury)

Date de clôture :  
mardi 3 mai 2016 

Contact : Sylvain 
Pilon (Chargé d’appui 
à la coordination du 
LabEx) et Jérôme 
Billaud (Service de la 
Recherche de l’EPHE) 

hastec 
 

Laboratoire européen  
d’histoire et anthropologie  
des savoirs, des techniques 

et des croyances 
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http://www.hesam.eu/labexhastec/2016/01/19/janvier-2016-appel-projet-pour-les-contrats-doctoraux-et-post-doctoraux/
mailto:coordinateur.hastec%40ephe.sorbonne.fr?subject=
mailto:coordinateur.hastec%40ephe.sorbonne.fr?subject=
mailto:recherche%40ephe.sorbonne.fr?subject=
mailto:recherche%40ephe.sorbonne.fr?subject=
http://www.hesam.eu/labexhastec/2016/01/19/janvier-2016-appel-projet-pour-les-contrats-doctoraux-et-post-doctoraux/
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CAMPUS CONDORCET

Actions de coopération scientifique

Pour la sixième année consécutive, le Campus Condorcet 
lance un appel à projets pour soutenir des actions de 
coopération scientifique portées par des équipes des 

établissements et organismes fondateurs. Deux types d’actions sont susceptibles 
d’obtenir un financement : 
 les Ateliers Campus Condorcet (pour les chercheurs et enseignants-chercheurs) ; 
 les Journées des doctorants (pour les doctorants).

Les projets lauréats bénéficieront d’un soutien financier de la part du Campus 
Condorcet. En outre, les actions seront valorisées à l’aide des différents moyens de 
communication du Campus.

Les critères de sélection
Les membres du conseil scientifique examineront les projets, en prenant en 
compte notamment les critères suivants :
- Le caractère de nouveauté des projets ;
- La possibilité d’une inscription dans la durée des projets relevant de la catégorie 
des Ateliers, qui doivent pouvoir déboucher sur des propositions concrètes de 
recherches collectives au sein du futur Campus ;
- La vertu fédérative de projets réunissant réellement des chercheurs appartenant 
à au moins deux établissements et organismes fondateurs du Campus ;
- La capacité des projets de mettre en valeur un ou plusieurs axes scientifiques du 
Campus Condorcet.

Les huit axes de recherche
Les huit axes de recherche du Campus Condorcet, définis sur la base des forces 
scientifiques existantes chez les membres fondateurs, sont :
- Histoire des sociétés et intelligence du contemporain ;
- Aires culturelles dans la longue durée ;
- Études du religieux ;
- Érudition, tradition textuelle et histoire des textes ;
- Arts et littératures, images, création et communication ;
- Espaces, territoires, environnement ;
- Populations, santé ;
- Économie (migrations, famille, économie et politique internationale, santé et 
économie, culture et économie).

Les Ateliers Condorcet
Il s’agit de réunir des chercheurs et enseignants-chercheurs d’au moins deux 
établissements fondateurs du Campus Condorcet autour de thématiques de 
recherche transversales, afin de lancer des initiatives pédagogiques et scientifiques 
communes. Les projets de colloque ne sont pas éligibles. 
Les Ateliers pourront  avoir comme finalité la rédaction de projets de recherche 
répondant à des appels d’offres nationaux (type ANR) ou internationaux (type 
ERC). Les Ateliers retenus en 2015-2016 peuvent être candidats à une reconduction 
du soutien du Campus Condorcet. Toutefois, ils ne peuvent pas être reconduits 
plus d’une fois.
Les projets en rapport avec les « humanités numériques », dans la perspective de 
développements qui pourraient s’inscrire dans les espaces du Campus Condorcet, 
sont bienvenus.

Les candidatures 
doivent être déposées 
sur la plate-forme 
Actions de coopération 
scientifique du Campus 
Condorcet au plus tard 
le 21 avril 2016 à midi.

Les projets sélectionnés 
prendront effet à partir 
du 1er septembre 2016 
et se termineront  
le 30 septembre 2017 au 
plus tard.

Chaque candidature 
doit être représentée 
par un-e responsable 
qui sera le contact 
unique du Campus 
Condorcet. Le nom 
du responsable pourra 
être modifié le cas 
échéant au cours 
de l’action. Le nom 
d’un-e co-responsable 
doit également être 
mentionné avec ses 
coordonnées.

Contact
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http://www.campus-condorcet.fr/userdata/c_bloc_file/4/4817/4817_fichier_CampusCondorcet-AppelAProjets-Cooperation-scientifique-20162017.pdf
http://www.campus-condorcet.fr/userdata/c_bloc_file/4/4817/4817_fichier_CampusCondorcet-AppelAProjets-Cooperation-scientifique-20162017.pdf
http://www.campus-condorcet.fr/userdata/c_bloc_file/4/4817/4817_fichier_CampusCondorcet-AppelAProjets-Cooperation-scientifique-20162017.pdf
http://www.campus-condorcet.fr/userdata/c_bloc_file/4/4817/4817_fichier_CampusCondorcet-AppelAProjets-Cooperation-scientifique-20162017.pdf
http://www.campus-condorcet.fr/userdata/c_bloc_file/4/4817/4817_fichier_CampusCondorcet-AppelAProjets-Cooperation-scientifique-20162017.pdf
http://www.campus-condorcet.fr/userdata/c_bloc_file/4/4817/4817_fichier_CampusCondorcet-AppelAProjets-Cooperation-scientifique-20162017.pdf
http://www.campus-condorcet.fr/userdata/c_bloc_file/4/4817/4817_fichier_CampusCondorcet-AppelAProjets-Cooperation-scientifique-20162017.pdf
mailto:cc-sec-conseilscientifique%40campus-condorcet.fr?subject=


2e Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans

Après le succès de son Premier Congrès, le GIS « Moyen Orient et mondes 
musulmans » tiendra son deuxième congrès les mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 
juillet 2017 (dates à confirmer), dans les locaux de l’INALCO (65 rue des Grands 
Moulins, 75013 Paris).
Les chercheurs (à partir du niveau doctorat) sont invités à envoyer des propositions 
d’atelier thématique sous la forme d’un résumé en français (éventuellement en 
anglais) de 1500 signes maximum (espaces compris), au plus tard le 10 juin 2016.

Atelier
L’atelier doit avoir un responsable. Il peut s’agir d’un atelier :
– soit « simple » (2h30 environ sur une demie journée) avec cinq participants 
maximum. La liste des participants pourra être complétée ou amendée jusqu’au 
15 décembre 2016.
– soit « double » (sur une journée entière) avec dix participants maximum. La liste 
des participants pourra être complétée ou amendée jusqu’au 15 décembre 2016.

Vous pouvez également adresser une proposition de communication individuelle, 
sous la forme d’un résumé  en français (éventuellement en anglais) de 1500 signes 
maximum (espaces compris), au plus tard le 10 juin 2016.

Le comité scientifique examinera ces propositions de communications 
individuelles, et veillera à les transformer en ateliers. Il privilégiera les propositions 
d’ateliers transversaux.

Les frais de mission sont à la charge des intervenants ou de leurs institutions de 
rattachement – une demande de financement peut toutefois être faite avant le 
15 septembre 2016 auprès du GIS, uniquement pour les ressortissants des pays 
membres des bureaux AUF Maghreb et Moyen-Orient. 

Tarifs
La participation au Congrès est libre pour les doctorants. Elle s’élève à 20 € pour 
les collègues statutaires et les post-doctorants.
Quel  que  soit  leur  statut,  les  personnes  souhaitant  assister  au  Congrès  sans  
participer  à  un atelier acquitteront la somme de 30€.
Cette cotisation sera considérée comme une adhésion à l’Association AGIS.
Il  est  possible  de  s’acquitter  de  son  adhésion  soit  par  chèque  à  l’ordre  de  
l’AGIS  (à  l’adresse suivante   2   rue   de   Lille   75007   Paris)   ou   par   virement   
sécurisé   sur   le   site   de   l’AGIS : http://www.association-agis.org

Les  propositions  seront  examinées  par  le  comité  scientifique  du  GIS  qui  
donnera sa  réponse aux participants avant la mi-juillet 2016.

APPELS À COMMUNICATION

Date limite d’envoi des 
propositions :  
10 juin 2016

Pour toutes les 
propositions, l’envoi 
est à faire à l’adresse 
suivante : gis.congres@
gmail.com
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http://majlis-remomm.fr/
(http://majlis-remomm.fr/le-congres-du-gis)
http://www.association-agis.org
mailto:gis.congres%40gmail.com?subject=
mailto:gis.congres%40gmail.com?subject=
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Les religions face aux théories et aux politiques de la « 
race » (XVe-XXIe siècle)

Longtemps l’émergence de l’idée de « race » en Europe à l’époque 
moderne a été envisagée en lien étroit avec l’essor de la pensée 
scientifique. Dans le conflit de magistère qui oppose science et 
religion, la question des origines de l’homme est centrale et, avant 

que n’émerge au XVIIIe siècle un monogénisme scientifique, celui-ci se traduit 
souvent par l’opposition d’un polygénisme au récit de la création adamique.
Or, cette présentation achoppe sur deux écueils majeurs. Premièrement les 
religions peuvent tout à fait produire de la « race ». Ces dernières années, 
l’historiographie de la « race » dans l’Amérique ibérique a mis en valeur les 
continuités avec l’Espagne du bas Moyen Âge, en particulier à travers certaines 
idées comme l’incapacité de l’eau du baptême à effacer la macule du sang. Cela 
conduit à poser la question des conditions d’une racialisation du religieux ou 
du potentiel des récits religieux, notamment ceux produisant des généalogies, 
à produire de la « race ». Deuxièmement, l’historiographie associant « race » 
et science est en tout point européanocentrée puisqu’à la fois elle prend pour 
modèle la pensée scientifique européenne et elle fait des monothéismes euro-
méditerranéens l’archétype de toute construction religieuse. Elle omet donc 
systématiquement d’étudier les relations entre religions et identités de type racial 
dans d’autres régions du monde, en particulier dans le contexte de confrontation 
de ces paradigmes européens avec les réalités des autres continents.
Les objectifs de ce colloque sont donc nombreux. Il s’agit tout d’abord de 
comprendre les conditions de la construction de mythes religieux racialisés et 
surtout d’en étudier la diffusion et l’impact dans les stratégies de conversion et 
d’intégration des convertis. À ce titre, une attention toute particulière sera portée 
aux réactions des minorités racialisées au sein d’un même groupe religieux entre 
rappels au dogme de l’unité originelle de l’humanité, construction de contre-
discours racialisés ou sortie du groupe religieux. Dans le même ordre d’idée, 
ce colloque s’efforcera d’étudier la réception et l’adaptation de l’idée européenne 
de « race » dans des contextes religieux non européens. Enfin un dernier temps 
sera consacré, d’une part, aux réactions des milieux religieux face aux politiques 
raciales entre résignation, acceptation et adhésion et, d’autre part, au rapport 
contemporain des religions aux notions d’ethnie et de culture qui, dans certaines 
appréhensions, recoupent tout ou partie du champ autrefois couvert par l’idée 
de « race ».

Les propositions de communication (français, anglais) d’une longueur de 2 500 
signes (espaces compris) sont à envoyer – accompagnées d’un court CV – avant 
le 13 avril à vincent.vilmain@univ-lemans.fr. N’hésitez pas à prendre contact 
avec l’intéressé pour de plus amples précisions.

Journées prévues pour 
les 1er et 2 juin (Le 
Mans),  et le 3 juin 
(Paris)

Date limite d’envoi 
des propositions de 
communication : 
avant le 13 avril à 
Vincent Vilmain.

Télécharger l’appel à 
communications en 
français.
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http://www.gsrl.cnrs.fr/les-religions-face-aux-theories-et-aux-politiques-de-la-race-xve-xxie-siecle/
http://www.gsrl.cnrs.fr/les-religions-face-aux-theories-et-aux-politiques-de-la-race-xve-xxie-siecle/
mailto:vincent.vilmain%40univ-lemans.fr.?subject=
mailto:vincent.vilmain%40univ-lemans.fr?subject=
http://www.gsrl-cnrs.fr/wp-content/uploads/2016/01/AC_Coll.RaRe_.pdf
http://www.gsrl-cnrs.fr/wp-content/uploads/2016/01/AC_Coll.RaRe_.pdf
http://www.gsrl-cnrs.fr/wp-content/uploads/2016/01/AC_Coll.RaRe_.pdf
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Le martyr politique (xie-xvie siècle)

Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique

Oubliant l’utilisation politique du martyre chrétien, c’est la piste 
des martyrs « hors la foi » que nous nous proposons d’explorer, à 
travers quatre thématiques principales : les sources – leur nature, 
leur diffusion, les échos qu’elles ont suscités ; les figures – le 

potentiel d’identification qu’elles possèdent ; la mort – le message qu’elle véhicule, 
ses éventuelles récupérations ; les contextes favorables au développement de ce 
phénomène.
Oubliant l’utilisation politique du martyre chrétien, qu’il s’agisse de la manipulation 
de la mémoire de saints rois victimes de la foi qu’ils tentaient de faire triompher, 
par exemple, ou de la valorisation des violences infligées aux évangélisateurs 
rapprochés de martyrs des premiers siècles, c’est la piste des martyrs « hors la 
foi » que nous nous proposons d’explorer. Ceci n’exclut pas, néanmoins, la prise 
en compte de la spiritualité ou du rapport à la religion des martyrs en question : 
certains sont animés par une quête de réforme, la plupart se signalent par une piété 
ostensible. Il conviendra d’interroger, du reste, ce critère sans doute indispensable 
au succès du culte personnel : un martyr, même politique, peut-il échapper à cette 
exemplarité dévotionnelle ?

Pour ce faire, nous avons décidé de retenir prioritairement quelques critères sur 
lesquels se fonderont nos réflexions.

I/ La question des sources sur lesquelles repose la fabrique du martyr politique 
est fondamentale
II/ La réflexion se fixera sur la figure du martyr politique médiéval : dissident 
ou engagé au service d’une cause qui l’oppose aux autorités (ecclésiales comme 
temporelles) ou mis en avant par celles-ci, menacées.
Il sera peut-être possible de ce fait de proposer une typologie des martyrs 
politiques pour les derniers siècles du Moyen Âge (XIIe-XVe siècle).
III/ La mort du martyr doit également faire sens dans nos investigations. 
IV/ Enfin, une réflexion globale sur le temps du martyr politique doit également 
être menée : quels sont les contextes favorables à la fabrique de ces martyrs 
politiques ? 

Les propositions doivent être soumises avant le 1er mai 2016.
Elles comprendront un titre explicite et un résumé de la communication projetée 
d’au moins 2000 caractères. Les organisateurs prendront notamment en compte 
l’économie de l’ouvrage qui prolongera la manifestation.

Les propositions de 
contribution sont 
à envoyer à Gilles 
Lecuppre et Maïté 
Billoré d’ici au  
1er mai 2016.

Le colloque aura 
lieu les 24 et 25 
novembre 2016 à 
Louvain-la-Neuve.
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https://calenda.org/359053
mailto:gilles.lecuppre%40ulouvain.be?subject=
mailto:gilles.lecuppre%40ulouvain.be?subject=
mailto:maite.billore%40orange.fr?subject=
mailto:maite.billore%40orange.fr?subject=
http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/streamDownload/workspace/SpacesStore/7c311c93-3626-4f70-957c-8f52c5881447/Logo_UCL_DEF_cadre_THEOLOGIE_RVB.jpg?guest=true


Liturgie et architecture. Constructions, usages et  
aménagements des églises (xiiie-xviiie siècle)

La liturgie et l’architecture paraissent entretenir un lien 
évident. Mais en l’occurrence, la question pourrait paraître 
se limiter au seul moment du  chantier, de la construction 
à neuf. Or l’un des deux paramètres de la problématique a 
pu connaître des évolutions spécifiques ou des nouveautés 
indépendantes de l’influence de l’autre. Ainsi, au temps 
de la Renaissance, le vocabulaire et les références de 

l’architecture religieuse ont changé avant que ne soit entreprise la réforme 
liturgique du Concile de Trente. De même, l’application de cette dernière s’est 
souvent faite dans des églises construites au Moyen Âge, auxquelles il a bien fallu 
s’adapter et qu’aussi on a adaptées. On étudiera donc les différents aménagements 
et réaménagements intérieurs d’édifices religieux ou encore l’émergence des 
pratiques liturgiques (par exemple les processions) et leurs implications sur 
les bâtiments. En fait les interrogations, quand on les veut plus précises, sont 
multiples. Par exemple, comment s’est faite l’explosion du nombre des autels et 
des fondations à partir du XVe siècle ? Inversement comment en a-t-on réduit le 
nombre au XVIIIe siècle ? Autre exemple, comment les fidèles ont-ils été cantonnés 
dans leurs bancs à partir du milieu du XVIIe siècle ? Et du coup, quelle position 
et quelle attitude adoptaient-ils dans les églises antérieurement ? Sans oublier 
l’analyse de l’évolution du mobilier liturgique ou sacramentel (confessionnaux, 
chaires à prêcher...) dont on dit souvent qu’il se transforme et se généralise avec 
l’esprit tridentin. Surtout il serait vraiment souhaitable de dépasser les généralités 
déjà connues pour en voir et étudier des applications concrètes ou des exemples 
particuliers.

Géographiquement la « dorsale catholique » ou l’axe lotharingien, de la Belgique 
à l’Italie, semble un lieu privilégié d’observation de ces changements liturgiques 
et architecturaux à travers les siècles. On rappellera que c’est à Liège en 1264 que 
l’évêque Robert de Thourotte instaura la fête du Saint-Sacrement, fête qui fut 
instituée pour l’Église universelle par le pape Urbain IV, le champenois Jacques 
Pantaléon qui fut un temps évêque de Verdun. Sur l’autre versant temporel, saint 
Charles Borromée, saint François de Sales et saint Pierre Fourrier montrèrent 
tous les trois – avec bien d’autres – le souci de la diffusion de la vie spirituelle chez 
les fidèles dans le cadre concret de leurs communautés et de leurs églises. C’est 
avec ces questions et ces intentions en tête que l’ANR LODOCAT–Chrétientés 
en Lotharingie et Dorsale Catholique (IXe-XVIIIe s.) a l’intention d’organiser une 
journée d’étude le vendredi 25 novembre 2016, à l’université de Lorraine, sur le 
Campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy, 23, boulevard Albert 1er.

Les propositions de communication d’environ 1000 signes (pour une durée 
d’intervention de 20 mn) et un court CV d’une page maximum sont à adresser 
aux organisateurs de la journée d’études avant le 31 mai 2016 à :
    Pierre SESMAT, professeur émérite, histoire de l’art médiéval et moderne : 
    Frédéric TIXIER, maître de conférences, histoire de l’art médiéval : 
    Stephano SIMIZ, professeur, histoire moderne

Les propositions de 
contribution sont 
à envoyer avant 
le 31 mai 2016 à 
Pierre SESMAT, 
professeur 
émérite, histoire 
de l’art médiéval 
et moderne,     
Frédéric TIXIER, 
maître de 
conférences, 
histoire de l’art 
médiéval et    
Stephano SIMIZ, 
professeur, 
histoire moderne
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Marges et marginalia

Journée doctorale

Partant du constat que la plupart des chercheurs sont confrontés à un moment ou 
à un autre à la question de la marge – qu’elle soit objet de sa recherche ou qu’elle 
devienne un problème méthodologique –, les doctorants du Centre Jean-Mabillon 
accompagnés de doctorants de l’EPHE (ED 472 et de ED 188), non spécialistes du 
sujet mais séduits par ses potentialités réflexives pour les chercheurs en formation, 
proposent de s’interroger sur la notion et le concept de marge, pris au sens large, le 
16 juin 2016 à l’occasion de la journée d’étude annuelle des doctorants du Centre 
Jean-Mabillon.
De nombreux travaux ont interrogé les marges et les marginalia, que ce soit dans 
une perspective matérielle, sémiotique, anthropologique, géographique, politique, 
littéraire, historique ou patrimoniale. Toutefois, cette thématique n’est pas épuisée. 
Cette journée offrirait l’occasion de rendre compte de la marge et des marginalia 
dans leur intégralité, sans contrainte de support, de période historique ou de 
discipline scientifique.
Plusieurs axes ont été dégagés sans qu’ils soient exhaustifs : l’appel à communication 
est ouvert à tout doctorant et jeune docteur désireux de participer à cette réflexion 
à l’appui de son expérience et quelle que soit la nature de sa confrontation avec la 
marge (scientifique, méthodologique, épistémologique).

Modalités de soumission

La journée d’étude est ouverte à tout doctorant et jeune docteur, quelle que soit 
son école ou université de rattachement, désireux de participer à cet événement. 
S’agissant d’une journée de jeunes chercheurs, nous souhaiterions créer un espace 
d’échanges autour du sujet et des questions méthodologiques, voire des divers 
écueils, que nous sommes tous amenés à rencontrer. 

Vous pouvez nous envoyer une proposition de communication d’environ 300 mots, 
via le site internet de préférence (en vous créant un compte) ou à défaut à l’adresse 
suivante (journee.doctorants.enc.ephe@gmail.com) avant le 15 avril 2016, 
accompagnée de quelques mots-clés et précisions vous concernant (doctorant/
jeune docteur, école/université, laboratoire, sujet de recherche). La réponse du 
comité scientifique sera notifiée courant mai.

La journée d’étude aura lieu dans les locaux de l’École nationale des chartes (65, 
rue de Richelieu, 75002 Paris).

Organisation : 
Mathieu Picard, 
doctorant du LEM,  
Cécile Capot, 
doctorant de l’École 
nationale des chartes, 
Nicole Bergk-Pinto, 
doctorante de 
l’Université Libre 
de Bruxelles- École 
nationale des chartes 
et Tiphaine Foucher, 
doctorante de l’École 
nationale des chartes 
(ED188)

Vous  pouvez 
nous envoyer une 
proposition de 
communication via le 
site http://marges2016.
sciencesconf.org ou 
à l’adresse suivante 
(journee.doctorants.
enc.ephe@gmail.com)
avant le 15 avril 2016
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Date limite d’envoi 
des propositions de 
communication : 30 
mars 2016, par mail à 
l’adresse de l’Association 
studium.paris@live.
com.

Organisation :  
Stéphane Loiseau  
(Paris IV Sorbonne, 
associé du LEM),  
Laure Miolo (Lyon II), 
et Aude Studer (PSL/
ENC, EPHE)

Journée prévue pour le 
10 mai

Colloque de doctorants : 
ÉCRITURE(S) ET PAROLE(S) AU MOYEN ÂGE

Le thème choisi porte sur les rapports de l’oral et de 
l’écrit, de la Parole et des Ecritures, de la pensée et de son 
expression matérielle, dans le temps long du Moyen Âge. 
Un premier axe sera celui de la méthodologie historique : 
nous avons accès aux auteurs médiévaux via des éditions 
critiques donnant l’illusion d’une œuvre scientifiquement 
fixée. Or nombre d’auctores n’ont jamais écrit, confiant à un 
scribe la transcription de leurs dires ; d’autres ont surtout 
enseigné ; presque tous ont légué des oeuvres mouvantes. 

Une interprétation vraie est-elle pensable ? Au-delà de la philosophie, cette 
question intéresse l’histoire littéraire et musicale.
Cette problématique s’accentue dans le cas des systèmes de Paroles et Ecritures 
des « trois religions du Livre » – les Écritures bibliques comme Parole vivante et 
écritures inspirées, tirant leur origine de la voix prophétique ; le Coran comme 
recueil d’écritures normatives révélées comme écritures ; les Evangiles issus 
des cycles de prédication catéchétique, restituant l’enseignement non-écrit du 
Christ. L’histoire de la prédication entre ici pleinement dans ce thème. Mais 
la révélation, l’inspiration, la Parole sacrée ne sont pas l’apanage des religions 
d’origine judaïque. Du Véda au Corpus Hermeticum, la Parole inspirée ou 
mythique n’est-elle pas à la source des religions et des sagesses humaines ? La 
philosophie rationnelle même ne tire-t-elle pas son origine du mythe, qu’elle 
élucide ou invalide ? Et même lorsque cette dernière se veut autonome, elle repose 
sur des figures et des textes fondateurs. Sagesses religieuses et philosophiques 
reposent-elles sur le même rapport à la parole ?
Le thème de cette année rejoint celui de 2014, « Science et sagesse au Moyen Âge ». 
Alors que la parole reçue et méditée est semence de sagesse, la parole proférée 
ouvre un espace social : elle crée une interaction essentielle à la recherche de la 
sagesse – on n’est pas sage seul. L’érudition au contraire est affaire d’individu : 
lecture et intelligence personnelle suffisent. Le passage à la lecture silencieuse 
est ainsi essentiel à l’émergence de la rationalité scolastique. La matérialité du 
livre est éloquente : de plus en plus, le livre s’organise pour une lecture solitaire 
et efficace. Son architecture se rationalise, les instruments de référence se 
multiplient, et se développe un système abréviatif caractéristique d’une culture 
où l’écrit est en voie d’autonomisation. La forme de l’écrit influe sur son contenu : 
la mode est-elle au traité, on cloisonne le savoir en disciplines scientifiques, 
correspondant chacune à un titre. Plus largement, la généralisation de l’écrit 
va de pair avec un affaiblissement du symbolisme théocentré, en faveur d’une 
pensée plus rationnelle et naturaliste. L’interrogation sur les rapports de la parole 
et de l’écriture au Moyen Âge associe ainsi étroitement les enjeux historiques et 
philosophiques, et suscite l’ouverture vers de nombreuses disciplines connexes, 
de la codicologie à l’histoire des notations musicales en passant par la littérature 
et l’exégèse.
Nous vous prions de joindre 2 documents séparés dans votre courrier 
électronique : un premier anonyme avec titre de la communication et résumé 
de 3000 signes maximum (pour une présentation de 20 minutes), un second 
avec titre de la communication, nom et prénom du candidat, adresse. 
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FOCUS : LE CAMPUS CONDORCET

Signature du contrat de partenariat pour la 
construction du Campus

En présence de Thierry Mandon, secrétaire 
d’État chargé de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche, Jean-Claude Waquet, président 
de l’établissement public Campus Condorcet, a 
annoncé le nom de l’attributaire du contrat de 
partenariat en charge notamment de la conception 
et de la construction d’environ 50 000 m2 de 
bâtiments sur le site d’Aubervilliers. Le groupement 
Sérendicité, composé de GTM Bâtiment – filiale 
de VINCI Construction France –, de trois 
infrastructure PLC et d’ENGIE Cofely, a été choisi 
pour déve lop  per le siège de l’Institut national 
d’études démographiques (Ined), des espaces de 
recherche et de formation, un centre de colloques, 
une résidence pour des chercheurs invités, un hôtel 
à projets, des équipements de soutien à la vie de 
campus et 450 logements étudiants. Plusieurs 
dizaines d'unités de recherche en sciences 
humaines et sociales, des milliers de chercheurs 

et de doctorants rejoindront dès 2019 ce pôle international de recherche et de 
formation ouvert sur la ville, qui accueillera à terme 18 000 personnes.

Le Campus Condorcet passe définitivement, avec 
la signature du contrat de partenariat, du stade du 
projet à celui de la réalisation concrète. La future 
« Cité des humanités et des sciences sociales »  
a franchit ainsi une étape 
décisive, anticipée, dès la fin 
de 2014, par l’achèvement du 
concours organisé par la région 

Île-de-France, relatif au Grand équipement documentaire 
et par l’attribution de la réalisation de cette bibliothèque aux 
agences Elizabeth et Christian de Portzamparc.

En 2019, le site d’Aubervilliers, 
grande plateforme d’accueil et 
de services équipée et outillée 
pour répondre aux exigences des 
sciences humaines et sociales, 
mettra à disposition de ses 
usagers de nouvelles conditions 
d’apprentissage de la recherche et 
de production scientifique. Alors 
que la recherche devient, toujours 
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plus, une recherche sur programmes, largement 
internationalisée, le Campus Condorcet constituera 
pour les chercheurs une infrastructure sur laquelle 
s’appuyer pour répondre avec de meilleures 
chances de succès aux appels d’offres européens et 
internationaux.
La Cité des humanités et des sciences sociales a 

d’abord été pensée comme un « campus-parc ». La végétation y est omniprésente 
et s’étend de l’espace public jusqu’au cœur du Campus. Deuxième grand principe 
architectural rythmant le Campus, le « Cours des Humanités » constitue l’épine 
dorsale du projet. Cet axe minéral nord-sud fédère l’ensemble des acteurs du Campus 
et les relie d’un seul trait à la station de métro Front Populaire, tout en offrant au nord 
un accès direct au RER. Enfin, le « socle actif », 
concept architectural basé sur l’ouverture, fait des 
rez-de-chaussée de tous les bâtiments, des espaces 
mutualisés entre les membres fondateurs, mais 
également partagés avec la ville et les riverains. 
Le « Cours des Humanités », le « campus-parc  » 
et le « socle actif » constituent ainsi les trois 
figures clés d’un projet visant à garantir tant 
l’adaptabilité du dispositif urbain dans le temps, 
que la pérennité et la lisibilité d’une institution 
publique de premier plan.

Autre enjeu majeur de la commande 
publique : la durabilité du campus, qui passe 
par le choix de solutions adaptées, tant en 
matière de performance énergétique que de 
gestion de l’eau, de gestion des déchets, de 
protection contre les nuisances sonores, de 
qualité sanitaire des espaces, etc. 70% des 
déchets de chantier seront valorisés. Le 

Campus fera une part importante aux espaces verts, conformément aux attentes de 
la collectivité, et il contribuera ainsi à la qualité environnementale du quartier et au 
renouveau de la biodiversité. Il est prévu, entre autres, environ 5 000 m2 de toitures 
végétalisées. Plus de 40% des besoins en eau chaude de la maison des chercheurs et 
des restaurants universitaire et administratif seront produits grâce à l’énergie solaire.

Un Campus engagé et durable du XXIe 
siècle sera numérique. Pour une exploitation 
optimisée des énergies et des espaces partagés, 
des équipements et des services, le Campus 
proposera un écosystème numérique qui 
servira à faciliter les échanges, à stimuler la 
rencontre des disciplines et des compétences et 
permettra une meilleure animation scientifique 
sur le Campus.
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Carnet de recherche Actualité des études anciennes

Le carnet de recherches Actualité des études anciennes propose 
un carnet de recherches autour de la Revue des études anciennes, 
consacré aux études anciennes, limitées au mondes grec et romain. 
il souhaite proposer un support nouveau pour promouvoir les 
études anciennes par l’apport de ressources de valorisation et de 
recherche. 

Carnet de recherche de l’AELAC

L’Association pour l’étude de la littérature apocryphe chrétienne, 
fondée en 1981, a pour but l’édition critique, la traduction et le 
commentaire de tous les textes pseudépigraphiques ou anonymes 
d’origine chrétienne qui ont pour centre d’intérêt des personnages 
apparaissant dans les livres bibliques ou qui se rapportent à des 
événements racontés ou suggérés par ces livres.
L’Association regroupe tous les chercheurs qui préparent l’édition 
d’un écrit apocryphe pour la Series apocryphorum du Corpus 
christianorum. 

Carnet de recherche Analecta Maurina

Ce carnet (proposé par Jérémy Delmulle, jeune docteur du LEM) 
est consacré à l’érudition des bénédictins de la Congrégation de 
Saint-Maur et se veut une contribution à l’histoire de la République 
des Lettres. L’organisation d’un vaste réseau de correspondants et de 
collaborateurs, en France et à l’étranger, a permis à l’abbaye de Saint-
Germain-des-Prés, maison mère de la congrégation, de devenir 
aux XVIIe et XVIIIe siècles l’un des centres intellectuels les plus 
riches et les plus féconds. L’ensemble des manuscrits, des imprimés 
et de la documentation que l’abbaye a ainsi pu centraliser à Paris, 
où étaient rassemblés les érudits de la congrégation, a favorisé 
l’essor de grandes entreprises collectives telles que la préparation de 
nombreuses éditions de Pères grecs et latins (Athanase, Augustin), 
du De re diplomatica (1681), de la Gallia Christiana (1715-
1865), de l’Histoire littéraire de la France (1733-) ou encore de la 
Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova de Bernard de 
Montfaucon (1739). Seront publiés régulièrement les documents 
mis au jour à l’occasion d’un dépouillement des archives mauristes, 
aujourd’hui conservées à la Bibliothèque nationale de France, au 
sujet de ces divers projets, et en particulier des recherches menées 
par les bénédictins sur les manuscrits des bibliothèques de France 
et d’Italie.

CARNETS DE RECHERCHE
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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 : 

Isabelle Bochet - Une approche philosophique de saint Augustin

Augustin est considéré comme un Père de l’Église. 
Le problème majeur selon Augustin est la question 
du mal : la lecture des platoniciens Plotin et 
Porphyre l’éloigne du manichéisme en lui montrant 
que tout n’est pas matériel. Il identifie la sagesse de 
l’Hortensius du dialogue philosophique de Cicéron 
au Noûs de Plotin et à la figure du Christ dans 
la religion chrétienne. L’amour de la sagesse est 

donc l’amour du Christ. le vrai philosophe est celui qui aime Dieu. La philosophie 
s’accomplit dans le christianisme. On ne sépare pas les textes de la Révélation de 
ceux de la réflexion rationnelle. 
Voir la vidéo

Simon Icard - Des controverses sur la Grâce

La tradition chrétienne pense la question des 
relations entre l’homme et Dieu à partir de deux 
éléments fondateurs : l’homme est libre et Dieu 
est tout-puissant. Comment faire tenir en même 
temps deux principes contradictoires ? Soit Dieu et 
l’homme sont chacun la cause totale de la relation 

commune ; soit l’homme apporte la liberté et Dieu apporte la Grâce ; soit ils agissent 
ensemble, mais la Grâce est la cause unique du Salut. Les jansénistes sont dans 
cette grille de lecture. Ils font une lecture moderne de saint Augustin, dans laquelle 
l’Église catholique voit des positions hérétiques.

Voir la vidéo

Giuseppe Conticello - Entretien sur KTOTV

Le Grand Entretien porte sur La Théologie byzantine 
et sa tradition qui vient d’être publié chez Brepols 
Publishers. Carol Saba reçoit Giuseppe Conticello 
chercheur au CNRS, sous la direction duquel a 
été lancé ce grand projet international de grande 
envergure académique et scientifique portant sur les 
itinéraires et les œuvres des théologiens byzantins, 
projet réalisé dans le cadre des travaux du LEM à 

Paris.  Ce volumineux ouvrage collectif nous propose de découvrir la vie, l’itinéraire 
et les œuvres des théologiens qu’il met en exergue.
Voir la vidéo.
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POSTCASTS

Christian Jambet était l’invité de l’émission « Hors-champs »

Christian Jambet était l'invité de Laure Adler sur 
France Culture dans l'émission "Hors-champs", 
lundi 14 mars 2016, à propos de la sortie de 
son ouvrage Le gouvernement divin. Islam et 
conception politique du monde, CNRS Éditions, 
2016. Il rappelle son intérêt pour la science des 
religions, puis pour l’islam.

Giuseppe Conticello était l’invité de deux émissions d’ «  Orthodoxie »

Entretiens avec Giuseppe Conticello sur l’impor-
tance de la théologie byzantine à l’occasion de la 
parution d’un nouveau volume dans la série La 
théologie byzantine et sa tradition, publié chez 
Brepols Publishers.

Muriel Debié était l’invitée de  l’émission Chrétien d’Orient

Muriel Debié était l’invitée de  l’émission 
Chrétien d’Orient après la parution de son 
ouvrage L’écriture de l’histoire en syriaque 
aux éditions Peeters. Donner les clés 
pour une utilisation facilitée des sources 
historiques syriaques : qui a écrit quoi ? Où ? 
Pourquoi ? En utilisant quelles sources ? 

De quoi parlent ces histoires ? Comment ont-elles été transmises, depuis les manuscrits 
jusqu'aux éditions et traductions récentes ?
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PUBLICATIONS

Revues

Accademia. Revue de la Société Marcile Ficin, XVI (2013-2014)
À noter, deux articles de Stéphane Toussaint : « Jamblique, Pic, Ficin et Mithridates 
platonicus », p. 83-114 et « Pic, Hiéroclès et Pythagore. La conclusion cabbalistique 56  
“selon l’opinion personnelle” de Pic de la Mirandole » p. 115-124. 

Apocrypha. Revue internationale des littératures apocryphes/International Journal of 
Apocryphal Literatures, revue publiée avec le concours scientifique de l’Association pour 
l’Étude de la Littérature Apocryphe Chrétienne (A.E.L.A.C.)
et de la Société pour l’Étude de la Littérature Apocryphe Chrétienne (S.E.L.A.C.)

Bulletin de l’AELAC, 24-25 (2014-2015). 

Édition/traduction

Augustin d’Hippone, La grâce de la Nouvelle Alliance (De gratia Testamenti Noui), texte 
établi, traduit et commenté par Pierre Descotes, Paris, Institut d’études augustiniennes, 
avril 2016. 

Augustin d’Hippone, Les commentaires des Psaumes (Enarrationes in Psalmos),  
Ps 118, sermons 1-14, par Martine Dulaey, avec Pierre Descotes, Lucien Jansem et Mickaël 
Ribreau, Paris, Institut d’études augustiniennes, avril 2016. 

Monographies

Mohammad Ali Amir-Moezzi, Le voyage initiatique en terre d’islam. Ascensions célestes 
et itinéraires spirituel, Paris, Éditions du Cerf, 2015.

Blandine Colot, Lactance. Penser la conversion de Rome au temps de Constantin, Florence, 
Olschki, 2016.

Cédric Giraud, Spiritualité et histoire des textes entre Moyen Âge et époque moderne. 
Genèse et fortune d’un corpus pseudépigraphe de méditations, Paris, Institut d’études 
augustiniennes, avril 2016.

Christian Jambet, Le gouvernement divin. Islam et conception politique du monde,  Paris, 
CNRS Editions, 2016.

Collection des Études Augustiniennes

Série Moyen Âge et Temps Modernes  -  52

Cédric Giraud

SPIRITUALITÉ ET HISTOIRE DES TEXTES  
ENTRE MOYEN ÂGE ET ÉPOQUE MODERNE

Genèse et fortune d’un corpus pseudépigraphe  
de méditations

Institut d’Études Augustiniennes
PARIS
2016

Ouvrage publié avec le soutien de l’Institut universitaire de France
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