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Les conférences se dérouleront sur 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 le jeudi 23 juin 2016
- Jean-Luc Solère :
« Pierre Bayle et la théologie
rationnelle » (LEM - CNRS)
- Laurent Lavaud (LEM Paris I) :
« Connaître l’essence de Dieu :
le débat entre Grégoire de
Nysse et Eunome ».
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La prochaine assemblée générale du LEM, pour les membres statutaires et associés du LEM
• Jeudi 23 juin2016
Les assemblées générales se dérouleront sur le Campus de Villejuif, bâtiment C,
de 16h à 17h30.
Soutenance
Laurent LAVAUD a présenté ses travaux en soutenance en vue de l’obtention de l’Habilitation
à diriger des recherches
Samedi 28 Mai 2016 à 14h00
EPHE-Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris, salle D059
Jury : Olivier Boulnois, Luc Brisson, Riccardo Chiaradonna, Philippe Hoffmann, Pierre-Marie
Morel, Marwan Rashed
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Colloques
Colloque « Comprendre les écritures. Voies d’interprétation
des textes sacrés dans le judaïsme et l’islam »
organisé par Mohammad Ali Amir-Moezzi et Gad Freudenthal,
mardi 31 mai et mercredi 1er juin
Institut d’études avancées de Nantes,
5, allée Jacques Berque 44 021 Nantes

COLLOQUE INTERNATIONAL / LES 6 & 7 JUIN 2016

Les fondamentalismes religieux au sein du judaïsme et de l’islam sont
souvent fondés sur l’idée selon laquelle les Écritures, rédigées dans une
langue sainte, sont à interpréter selon le sens littéral de chaque terme.
Cette « herméneutique fondamentaliste » semble exclure ipso facto toute
évolution religieuse, que ce soit au niveau doctrinal des croyances ou
au niveau légal et normatif. La situation au sein des deux religions n’est pas la même. Dans le
judaïsme, dont des évolutions importantes se sont déroulées en grande partie au sein des cultures
occidentales modernes, on ne trouve que de rares véritables fondamentalistes ; le fondamentalisme
juif s’exprime de nos jours surtout par le rejet de la science moderne au nom d’une interprétation
littérale du texte biblique. Dans l’islam, il convient de distinguer d’abord entre le sunnisme et
le shi‘isme. L’influence grandissant d’un certain fondamentalisme sunnite est malheureusement
démontrée chaque jour par une actualité dramatique. Quant au shi‘isme, qui se définit, dès ses
textes fondateurs, comme une religion herméneutique, le fondamentalisme se manifeste de
manière beaucoup plus complexe. Le but du colloque proposé est de mettre en lumière certaines
traditions au sein des deux religions qui, en s’écartant du littéralisme, ont permis des lectures
multiples des Écritures et, partant, des évolutions doctrinales.
La Bible de 1500 à 1535
Médiathèque du Grand Troyes & Institut universitaire Rachi

Colloque international sur « La Bible de 1500 à 1535 »
les 6 et 7 juin 2016
Médiathèque du Grand Troyes & Institut universitaire Rachi.

Les années 1500-1535 marquent un tournant dans la réception de
la Bible en Occident. Le Moyen Âge avait consacré le texte biblique
de la Vulgate comme texte d’autorité. Au tournant du xvie siècle un
changement se produit. La Bible, sans perdre son statut autoritatif,
devient aussi et, dans certains milieux intellectuels, en priorité, un
objet de recherche et d’étude critique. Ces premières années du xvie
siècle sont en effet marquées par un essor spectaculaire des éditions
en langue latine, entreprises avec un souci philologique systématique.
Ainsi, dès 1504, la vaste entreprise de la Polyglotte d’Alcala est mise
en chantier, mobilisant une dizaine de savants, sous la direction de Francisco Jimenez. La même
année, Érasme découvre la Collatio sur le Nouveau Testament de Lorenzo Valla, travail de
correction sur le grec, et l’édite en 1515.
Le psautier est un objet privilégié de ces études comparatives : en 1509, Jacques Lefèvre
d’Étaples propose son Psalterium Quincuplex et, en 1516, paraît le psautier polyglotte d’Augustin
Giustiniani. C’est aussi lors de cet annus mirabilis qu’Érasme édite son Novum Instrumentum,
nouvelle traduction latine, proposée en regard du grec. Enfin, en 1528, Santi Pagnini fait paraître
sa Bible latine révisée, utilisée par la plupart des commentateurs chrétiens toutes confessions
confondues. En 1517, l’imprimeur Daniel Bomberg donne une édition de la Bible hébraïque
accompagnée d’un certain nombre de commentaires ; révisée et complétée en 1524-1525, elle
s’imposera désormais sous le nom de Biblia Rabbinica, puis de Miqra’ot Gedolot.
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Colloque international

Commenter la Rhétorique d’Aristote,
de l’Antiquité à nos jours

Jeudi 16 juin
Vendredi 17 juin 2016
École Pratique des Hautes Études
Sorbonne Escalier E, salle D064

Commenter la Rhétorique d’Aristote, de l’Antiquité
à nos jours
Colloque international organisé par le LabEx HASTEC, le
LEM (CNRS, UMR 8584), le Centre Jean-Pépin (CNRS,
UMR 8230) et l’IUF / Université de Paris-Est Créteil-Valde-Marne.
Organisatrice : Frédérique Woerther (UMR 8230, CNRS/
HASTEC)
Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2016
École pratique des Hautes Études
Escalier E, salle D064

Ce colloque se propose d’observer l’activité exégétique
suscitée par la Rhétorique d’Aristote, de l’Antiquité gréco-latine jusqu’à l’époque
contemporaine, dans les aires gréco-romaine, syriaque, arabe, latine. Cette pratique
sera notamment étudiée : en décrivant, sur le plan linguistique, les transformations
imposées par les commentaires au texte commenté, au niveau de la microstructure,
de la macrostructure, de l’énonciation ; en définissant les « genres » du commentaire
(notes marginales, notules, épitomai, gloses, paraphrases, commentaires lemmatiques)
et en tentant de les relier à un destinataire, un contexte (social, culturel, philosophique,
pédagogique), un but (expliciter, remplacer, enseigner le texte), une valeur (normative,
herméneutique, exclusive, argumentative, polémique) et un horizon d’attente précis ;
en abordant enfin la pratique de la traduction.

La Chaise-Dieu
Communauté monastique et congrégation
(XIe siècle-fin de l’Ancien Régime)

Xe colloque international du CERCOR
« Communauté monastique et congrégation
(xie siècle-fin de l’Ancien Régime) »
La Chaise-Dieu, 6-7 juillet 2016
Auditorium Georges-Cziffra

Paris, BnF, Matériaux du Monasticon gallicanum de dom Germain, Réserve, vol. I, ms. Latin 11821, pl. 89, Regalis abbatiae Sancti Roberti Casaedei topographia.

À la faveur de l’important projet de réhabilitation de
l’ensemble conventuel de l’abbaye de la Chaise-Dieu, un
Programme collectif de recherche (PCR) est mis en œuvre
autour de l’histoire médiévale et moderne de ce haut lieu
du monachisme bénédictin occidental, avec le soutien
de la DRAC Auvergne, du Conseil général de la HauteLoire et du SIVOM de La Chaise-Dieu. Trois rencontres
internationales sont prévues qui permettront, en 2016, 2017 et 2018, de faire le
point sur les dernières recherches en cours sur l’ensemble de l’histoire du lieu dans
une dimension pluridisciplinaire. Ce premier colloque qui est aussi le IXe colloque
international du CERCOR (CNRS UMR 8584) est essentiellement consacé à l’histoire
de l’abbaye, autour de trois axes : la question de la fondation et de l’émergence d’un
réseau, la place de l’abbaye de La Chaise-Dieu au cœur de l’Europe bénédictine des xive
et xve siècles et l’émergence des congrégations modernes, la transformation de l’abbaye
au sein du réseau mauriste aux xviie et xviiie siècles.
IXe colloque international du CERCOR
La Chaise-Dieu, 6-7 juillet 2016
Auditorium Georges-Cziffra

Projet collectif de recherche
« La Chaise-Dieu, communauté monastique et congrégation »
Entrée libre
Informations : http://cercor.univ-st-etienne.fr
ERCOR

Contact : Frédérique-Anne COSTANTINI (UMR 8584 LEM, Université de Bordeaux)
fa.costantini@me.com
Daniel-Odon HUREL (UMR 8584 LEM, président du PCR La Chaise-Dieu)
dohurel@laposte.net
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Colloque international « Homo Logicus, Logic at the Edges of Humanity,
Historical, Anthropological and Philosophocal Approaches »,
8 et 9 septembre 2016
Institut Européen de Florence
Badia Fiesolana, Via dei Roccettini 9, San Domenico di Fiesole, Italie
Organisateurs : Antonella Romano (CAK/EHESS), Stéphane Van Damme (EUI, Florence),
Julie Brumberg-Chaumont (LEM/CNRS, Paris).
Contact : brumberg@vjf.cnrs.fr

Séminaires et journées d’études
● Philippe Hoffmann donnera un cycle de
conférences sur « Questions de philosophie
néoplatonicienne »
Lundi 30 mai au Vendredi 3 juin
Fondazione Collegio San Carlo di Modena,
via San carlo 5, 41121 Modena
● Stéphane Toussaint interviendra sur
« Ficino and the arts » le jeudi 2 juin 2016, au
Kunsthistorisches Institut de Florence,
Via Giuseppe Giusti, 44, 50121 Firenze, Italie
● Michel-Yves Perrin donnera un cycle
de conférences sur « Figure del dissenso
dottrinale nel cristianesimo tardoantico. Tra
storia e storiografia »
Lundi 6 juin au Vendredi 10 juin
Fondazione Collegio San Carlo di Modena,
via San carlo 5, 41121 Modena
● Journée d’études organisée par l’association
des jeunes philosophes médiévistes Studium
sur « Écriture(s) et parole(s) au Moyen Âge »
14 juin 2016
Bâtiment le France, salle 123
● Journée d’études sur le
comparatisme en sciences
humaines : questions de mé
thode aura lieu le
Vendredi 10 juin 2016, de 9h
à 18h
Université Paris I Panthéon
Sorbonne, UFR 10, Philosophie
Colloque coorganisé par Frédéric Fruteau de Laclos [Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CHSPMJ
et Christophe Grellard [EPHE, LEM)

VENDREDI 10 JUIN 2016
9H > 18H

Après-midi

Matinée

Présidence: Christophe Grellard (EPHE)

9h-9h30: F. Fruteau (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et
Ch. Grellard (EPHE) : Accueil et présentation
du colloque

9h30-10h30: Claudine Le Blanc (Université Paris 3
Sorbonne nouvelle): « Croire dans les genres ? La
classification occidentale des textes de l'Inde au
X/Xe siècle »

10h30-11h30: Vincent Eltschinger (EPHE):
« Scolastique, philosophie, universaux: des thèmes
et des termes transversaux ? »
11h30-12h30: Emmanuel Lozerand (lnalco):
« Comparer les comparaisons »

Présidence : Patrick Boucheron (Collège de
France)

14h30-15h30: Alain Petit (Université Blaise
Pascal de Clermont-Ferrand) : « L'invariant
introuvable»

15h30-16h30: Frédéric Fruteau de Laclos (Uni
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : « L a
connaissance des autres. Essai d'épistémologie
comparée»
16h30-17h30: Carlo Ginzburg (UCLA) :
« Ethnophilologie: deux études de cas»

17h30-18h : Patrick Boucheron (Collège de
France) : Conclusions
Contacts:

Frédéric Fruteau De Laclos

<Frederic.Fruteau-De-Laclos@univ-paris1.fr>

Christophe Grellard <christophe.grellard@ephe.sorbonne.fr>

JLEM

École Pratique
des Hautes Études
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UNIVERSITÉ PARIS 1

PANTHÉON SORBONNE

17 rue de la Sorbonne, 75005, salle Lalande
Colloque coorganisé par Frédéric Fruteau de
Laclos [Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CHSPMJ
et Christophe Grellard [EPHE, LEM)

● Séminaire sur les Commentaires des
Psaumes d’Augustin sur le Commentaire du
Psaume 43
Samedi 11 juin de 10h à 17h
Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres, 75006
● Journée d’études francoallemande sur le chiisme
contemporain, organisé
par Rainer Brunner et
Constance Arminjon
Mercredi 15 Juin 2016
Bâtiment Le France
190, avenue de France, 75013 Paris
salle 115
● Du mercredi 29 juin au soir au vendredi
1er juillet midi se tiendra à Besançon (Centre
international de séjour) la réunion annuelle
de l’Association pour l’étude de la littérature
apocryphe chrétienne.
Pour le programme voir http://wp.unil.ch/
aelac/
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Conférences
● Matthieu Pignot
(doctorant à l’Université
d’Oxford) donnera une
conférences dans le cadre
de la direction d’études de
Michel-Yves Perrin sur :
« Le catéchuménat entre
l’Afrique et l’Italie dans la
première moitié du VIe s. »
Vendredi 3 juin 2016 de 10 à12h
Bâtiment Le France, salle 117
RESEARCH UNIVERSITY PARIS

Dans le cadre de la direction d’études de Michel-Yves PERRIN
« Histoire et doctrines du christianisme latin (Antiquité tardive) »,
et en collaboration avec le Laboratoire d’Études sur les Monothéismes (UMR 8584),

M. Matthieu PIGNOT
doctorant à l’université d’Oxford
donnera une conférence intitulée :

Le catéchuménat dans
la première moitié du vie siècle
entre l’Afrique et l’Italie
Vendredi 3 juin 2016 de 10h à 12h

CONFÉRENCE

● Conférence de Mohammad Ali AmirMoezzi et de Marc-Alina Ouaknin
Mardi 31 mai à 18h,
Amphithéatre Simon Weil, Institut d’études
avancées de Nantes
● Philippe Hoffmann donnera une
conférence sur « L’esperienza religiosa negli
ultimi filosofi dell’Antichità »
Mardi 31 mai à 17h30
Fondazione Collegio San Carlo di Modena,
via San carlo 5, 41121 Modena
● Conférence-débat,
dans le cadre du
programme « Revisiter les
monothéismes », de Ron
Naiweld sur
« La monothéisation du
mythe biblique »
er
Mercredi 1 juin, 17h30-19h30
Bâtiment Le France , salle 116
190, avenue de France, 75013 Paris
Bâtiment Le France
● Pierre Lory fera une communication
sur « L’innocence du péché selon l’exégèse
mystique du Coran », le 1er juin de 14h à
15h au colloque « Comprendre les Ecritures.
Voies d’interprétation des textes sacrés dans
le judaïsme et l’islam » organisé par M.A. Amir-Moezzi et G. Freudenthal, qui se
tiendra, mardi 31 mai et mercredi 1er juin
Institut d’études avancées de Nantes,
5, allée Jacques Berque 44 021 Nantes
●  Vincent Zarini introduira, par une confé
rence inaugurale, le colloque « Boèce au fil
du temps. La réception de son œuvre et son
influence sur les Lettres européennes du
Moyen Âge à nos jours »
Jeudi 2 juin 2016 à 10h
Université de Rheims Champagne-Ardenne,
UFR de Lettres et sciences humaines, Maison
de la Recherche
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École Pratique des Hautes Études
Immeuble Le France, 190 avenue de France
75013 Paris, salle 117 (1er étage)

Métro : Quai de la gare (ligne 6), RER C : Bibliothèque François Mitterrand,, Bus 89 : Quai de la gare

● Claude-Simon Mimouni interviendra
le 3 juin 2016 à 9h lors des « Rencontres OrientOccident » organisées au Château Mercier.
● Olivier Boulnois donnera une confé
rence sur « Métaphysique ou théologie ?
La signi
fication de la Trinité chez Duns
Scot », dans le cadre du séminaire dirigé par
Vincent Carraud, « Métaphysique : histoires,
transformations, actualité »
Samedi 4 juin 2016, de 11 à 13 h
Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, 75005
Amphithéâtre Chasles, 3e étage, niveau G
● Pierre Lory fera une
communication
sur
« Animaux et démons selon
les textes sacrés de l’islam »,
Lundi 6 juin à 16 h 20 au
colloque « Animal et magie »
organisé par le Labex RESMED
Maison de la Recherche, 28 rue Serpente
75006 Paris.
● Michel-Yves Perrin donnera une confé
rence intitulée : « Sacralità cristiane tra
tardoantico e altomedioevo. Il caso della
domenica) »
Mardi 7 juin à 17h30 »
Fondazione Collegio San Carlo di Modena,
via San carlo 5, 41121 Modena
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● Lors du colloque « Écrire à l’ombre des
cathédrales. Pratiques de l’écrit en milieu
cathédral (espace anglo-normand et France
de l’Ouest, XIe-XIIIe siècle) », sous la direction
de Grégory Combalbert, Chantal Senséby,
Guy Jarousseau interviendra Jeudi 9 juin
sur : « Pratiques et expressions documentaires
d’une chancellerie épiscopale : le cas de
l’Église d’Angers sous l’épiscopat d’Eusèbe
Brunon (1047-1081) »
CCIC - Le Château
Cerisy-la-Salle, France (50210)
● Lors du colloque sur
« L’entretien, du xviiie au
xxie siècle », Jeudi 9 et
vendredi 10 juin, organisé
par Agnès Cousson, Sylvio
de Franceschi présentera
une communication intitulée
«La théologie dans le boudoir. Le dialogue et
l’entretien dans la littérature théologique sur
la grâce et le libre arbitre (fin xviie siècle/mixviiie siècle)».
Jeudi 9 juin à 9h50
Faculté de Lettres et sciences humaines
20, rue Duquesne, Brest
salle B001
● Olivier Boulnois fera une communication
sur « Le concept de révélation au Moyen
Âge ».
Vendredi 10 juin
Institut catholique de Paris
21 rue d’Assas, 75006 Paris
● Lors de la journée d’étude
organisée par Francesco
Massa et Enrico Norelli à
Genève sur «“Mystères” et
“hérésies” : polémiques,
identités, interactions »,
Anna Van den Kerchove
interviendra sur « Le vocabulaire des
mystères dans des écrits coptes manichéens
et gnostiques »,
Mardi 14 juin
Université de Genève, département des
sciences de l’Antiquité
Uni Bastions, salle B104
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● Michel-Yves Perrin donnera une confé
rence à la Société Nationale des Antiquaires
de France le mercredi 15 juin à 17h (Musée
du Louvre, salle du Conseil au Pavillon
Mollien) intitulée : « Les plus anciens témoins
de la lettre tombée du ciel sur le dimanche ».
● Rocco Ronzani (Institutum Patristicum
Augustinianum à Rome) donnera une
conférences, dans le cadre de la direction
d’études de Michel-Yves Perrin, sur : « Nou
velles recherches en vue d’une édition critique
des Dialogues de Grégoire le Grand ».
Vendredi 17 juin 2016 au France salle 123
10h-12h
●   Pierre Lory fera une communication sur
« Marijan Molé, ‘Aziz Nasafî et l’Homme
Parfait » lors de la journée d’étude « Entre
le mazdéisme et l’islam. Autour de l’œuvre
de Marijan Molé », organisée par Samra
Azarnouche, le vendredi 24 juin 2016, aux
Salons de l’EFEO.
●   Stéphane Tousssaint présentera une
conférence sur Savonarole le Mercredi 29 juin,
(date à confirmer) Fondation Etrillard,
Paris
●   Simon Claude Mimouni, lors du colloque
sur «The Early Reception of Paul the Second
Temple Jew», qui se tiendra du 26 au 30 juin
2016, interviendra sur « Le conflit interjudéen (halakhique) entre Paul, Jacques et
Pierre dans la réception des Actes des Apôtres
Mercredi 29 juin 2016 à 9h.
Waldensian School of Theology
Rome
●   Pierre Lory sera le Modérateur à la
Journée d’étude « Quels présupposés pour
l’étude du Coran ? », organisée le mardi 12
juillet 2016, 9h-18h30, dans le cadre du
programme « Islamologie » en cours au
Labex Resmed, à l’IISMM, Salle Lombard, 96
boulevard Raspail, 75006 Paris.
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PUBLICATIONS
Monographies
Mohammad Ali Amir-Moezzi, L’islam degli sciiti. Dalla saggezza mistica alla tentazione
politica, Edizioni Dehoniane, Bologne, 2016, 83 p.
Mohammad Ali Amir-Moezzi, The Silent Quran and the Speaking Quran. Scriptural
Sources of Islam Between History and Fervor, Columbia University Press, New York, 2016,
373 p.
Sydney Hervé Aufrère, Alexandrie la Divine. Sagesses barbares. Échanges et réappropriation
dans l’espace culturel gréco-romain. Actes du colloque scientifique international,Fondation
Martin Bodmer, Cologny – Genève, 27-30 août 2014, Genève, Éditions La Baconnière,
2016, p. 527-552. À noter : des articles des membres du LEM – Alain Le Boulluec, « Des
“Nations” aux “Barbares”. Une mutation, des Pères apostoliques aux apologètes », p. 527-552 ;
Adrien Lecerf et Victor Gysemberg, « Néoplatonisme et Sagesses barbares. L’exemple de la
théologie babylonienne », p. 389-418 ; Michel Tardieu, « Religion d’Abraham : un concept
précoranique », p. 419-460 et Andrei Timotin (docteur du LEM), « Sophia barbare et Paideia
grecque dans le Discours aux Hellènes de Tatien », p. 553-574.
Anne-Isabelle Bouton-Touboulic et Carlos Lévy (dir.), Scepticisme et religion. Constantes
et évolutions, de la philosophie hellénistique à la philosophie médiévale, Turnhout, Brepols,
coll. « Monothéisme et philosophie » 21, 2016. À noter : un article d’Isabelle Bochet, « Le
scepticisme de la Nouvelle Académie et la réflexion d’Augustin sur la légitimité du croire :
le De utilitate credendi ».
Dragos Calma, Neoplatonism in the Middle Ages. New commentaries on «Liber de causis»
and «Elementatio Théologica», Turnhout, Brepols, 2016, 2 vol.
Gilbert Dahan et Annie Noblesse-Rocher, Actes 2, 44-47. La communauté des biens, Paris,
Cerf, 2016.
Fabienne Jourdan et Anca Vasiliu (dir.), Chôra. Dualismes. Doctrines religieuses et
traditions philosophiques, 2016. À noter : des articles des membres du LEM – Isabelle
Bochet « Dépasser le dualisme : le concept augustinien de natura » ; Alain Le Bouluec, « La
monarchia dans les Homélies clémentines et l’origine du Mauvais » ; Jean-Daniel Dubois,
« Gnose, dualisme et les textes de Nag-Hammadi » et « Remarques sur «La monarchia dans
les Homélies clémentines et l’origine du Mauvais (réponse à A. Le Boulluec) » ; Lucia Saudelli
(associée du LEM), Adrien Lecerf (jeune docteur du LEM), « Matière “issue du Père” ou
matière “primordiale” ? (réponse à H. Seng) » ; Luciana Gabriela Soares Santoprete (associée
du LEM), « L’éthique gnostique au-delà du dualisme hérésiologique (réponse à J.-D. Dubois)».
S. Mimouni et M. Scopello (dir.), La mystique théorétique et théurgique dans l’Antiquité
gréco-romaine, Turnhout, Brepols, 2016.
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Marie-Dominique Richard : Jakobus Kaffanke osb et Katharina Oost (éd.),
« Comme l’antichambre du ciel ». Edith Stein et Beuron (titre original : Wie der
Vorhof des Himmels. Edith Stein und Beuron, 2003), ATF France, diffusé par
Hachette, imprimé sur commande, 2016, 305 pages.
Matthieu Terrier, Histoire de la sagesse et philosophie shi’ite, Paris, Éditions du Cerf,
2016.
Marie-Anne Vannier (dir.), Judaïsme et christianisme chez les Pères, Turnhout,
Brepols, coll. « Judaïsme ancien et origines du christianisme » 8, 2016. À noter :
des articles des membres du LEM – Steeve Bélanger (jeune docteur du LEM),
« La “croisée des chemins” entre le “judaïsme” et le “christianisme” anciens : un
débat insoluble ? » ; Isabelle Bochet, « Judaïsme et christianisme selon Faust dans les livres
17 à 19 du Contra Faustum manichaeum d’Augustin » ; Alban Massie (associé du LEM),
« Les Juifs dans l’Évangile de Jean selon saint Augustin. Le rôle de la foi et celui de la
Grâce » ; Simon Mimouni, « Les frères jumeaux (christianisme et judaïsme) ou les frères
triplets (christianisme, judaïsme et rabbinisme) ? Nouvelles perspectives sur une éternelle
question » ; Géraldine Roux (associée du LEM), « La voix allégorique chez Maïmonide et
Maître Eckhart ».

Articles et contributions
Mohammad Ali Amir-Moezzi, « Dissimulation tactique (taqiyya) et scellement
de la prophétie (khatm al-nubuwwa) (Aspects de l’imamologie duodécimaine
XII) », Journal asiatique, 302/2 (2015), p. 411-438.
Mohammad Ali Amir-Moezzi, « ‘Alî et le Coran (Aspects de l’imamologie
duodécimaine XIV) », Revues des sciences philosophiques et théologiques, 98/4
(oct.-déc. 2015), p. 669-704)
Mohammad Ali Amir-Moezzi, « Les Cinq Esprits de l’homme divin (Aspects de
l’imamologie duodécimaine XIII) », Der Islam, 92/2 (2015), p. 297-320.
Marie-Odile Boulnois, « Pourquoi Moïse doit-il délier ses sandales ? Interprétation
d’Ex 3, 5 dans la littérature patristique grecque », dans Denise Aigle et Françoise
Briquel Chatonnet (dir.), Figures de Moïse, Paris, 2015, p. 103-129.
Marie-Odile Boulnois, « “Ne me touche pas” (Jn 20, 17). Une lecture originale de
la rencontre du Christ et de Marie-Madeleine chez Cyrille d’Alexandrie au miroir
des Pères de l’Église », dans P. F. Beatrice et B. Pouderon (dir.), Pascha nostrum
Christus, Essays in Honor of R. Cantalamessa, Beauchesne, Paris, 2016, p. 233-261.
Michel-Yves Perrin, « Eusèbe de Césarée, Constantin et la crise donatiste », dans J. Villela
Masana (dir.), Constantino ¿ el primer emperador cristiano ? Religión y política al siglo IV,
Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelone, 2015, p. 183-192.
Michel-Yves Perrin, « Linguaggio teologico e comunione ecclesiale : Ario e
oltre », dans C. Alzati et L. Vaccaro, Popoli, Religioni e Chiese lungo il corso del
Nilo. Dal Faraone cristiano al Leone di Giuda (dir.), Cité du Vatican, Libreria
editrice vaticana - Gazzada, 2015, coll. « Storia religiosa euro-mediterranea » 4,
p. 143-166.
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APPELS À PROJETS
TOPIC : Religious diversity in Europe - past, present and future
Work Programme Part: Europe in a changing world – inclusive, innovative and
reflective Societies
Religious beliefs and affiliation to religious groups and communities were
historically the cornerstones of the functioning of societal relations in Europe.
Acknowledging the rich tradition of the co-existence of diverse religions in
Europe, the Charter of Fundamental Rights of the European Union enshrines
the right to freedom of thought, conscience and religion. Despite this strong
commitment to the freedom of religion in Europe, religious tensions still exist
in many European societies, and have sometimes been exacerbated by the
instrumentalisation of religion for political ends by extremists. It is therefore
indispensable to understand better the new landscape of religions, secularism and
spirituality in Europe and analyse both the roots of radicalisation and religious
intolerance and peaceful coexistence and dialogue in Europe in order to support
the values and practices of peaceful co-existence and rationality. Contextualising
religious co-existence from a historical perspective can contribute to the
promotion of a European public and cultural space and to enhancing mutual
dialogue and understanding.
Scope:
The Commission considers that proposals requesting a contribution from the
EU in the order of EUR 2.5 million would allow this specific challenge to be
addressed appropriately. This does not preclude submission and selection of
proposals requesting other amounts.
Expected Impact:
By providing a historical and comparative perspective, research will enable
European citizens to better grasp the conditions needed for religious and
non-religious coexistence in Europe. It will be translated into innovative
dissemination tools in order to be used for education purposes of any type (e.g.
formal, informal) and discipline (history, political science, civic education)
and in proposals for appropriate changes in national educational systems. The
conclusions will also inform policy recommendations targeted at policy- and
opinion-makers of different levels in preparing future strategies of cooperation
with religious communities as well as in coping with anti-religious animosity.
Research outcomes will also reach out to the broadest range of media.
Pour plus d’informations, cliquez ici
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APPELS À CONTRIBUTION
Modération politique, accommodement religieux :
un tiers-parti catholique en Europe (xvie-xxe siècle) ?
« Politiques », membres d’un « tiers-parti », les partisans d’un juste milieu
entre deux tendances religieuses et politiques traversent les époques sous des
appellations différentes, prônant ou acceptant de fait une méthode et des choix qui
cherchent à apaiser une situation tendue et à éviter une bipolarisation exclusive
lorsqu’il en est encore temps. C’est cette notion de modération et son incarnation,
parfois difficilement lisible, dans des hommes et des courants, que ce colloque
voudrait interroger, en centrant l’approche sur les xviiie et premier xixe siècles et
en se demandant constamment s’il existe des continuités entre la modération des
Politiques du xvie siècle et celle des catholiques modérés du xxe siècle : peut-on
faire une histoire européenne de la modération politico-religieuse ?
La réflexion à mener s’organise autour de quatre axes principaux :
– un axe typologique : ce « centre plus nuancé », né avec la modernité européenne,
a-t-il une existence réelle ? Comment définir cette modération, identifier ses
partisans, dans les ordres comme dans le siècle ?
– un axe géographique à l’échelle européenne : selon Émile Appolis, les pays
concernés par cette tierce tendance ecclésiologique seraient principalement la
France, l’Espagne, le Portugal et les États italiens, Rome et la Toscane. Il convient
aujourd’hui de rouvrir ces dossiers, de faire un bilan des recherches dans ces
espaces et de poser la question de la pertinence de la notion dans des territoires
aussi différents.
– un axe théologique : il faudra chercher à mettre en évidence les racines
intellectuelles et spirituelles de cette attitude politique.
– un axe ecclésiologique et politique : la querelle janséniste au xviiie siècle recouvre
rapidement une dimension ecclésiologique. Ce qui est en jeu, c’est la question du
gallicanisme et de la romanité.
Comité d’organisation
Olivier Andurand, CHiSCO, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, Albane
Pialoux, Centre Roland Mousnier, Université Paris Sorbonne
Comité scientifique
Lucien Bély, professeur d’histoire moderne, Université Paris Sorbonne, Monique
Cottret, professeur d’histoire moderne, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense,
Sylvio De Franceschi, directeur d’études, EPHE,
Bernard Hours, professeur d’histoire moderne, Université Lyon III
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FOCUS : PARUTION DES NOMS DIVINS
Le programme collectif sur « Les noms divins » s’est déroulé,
sous la responsabilité d’Olivier Boulnois (EPHE) et Brigitte
Tambrun (CNRS), dans le cadre du LEM de 2008 à 2012.
La question recouvre les noms désignant Dieu ou les dieux,
dans la mesure où ils se disent eux-mêmes révélés par Dieu.
Elle porte donc sur le cœur du problème du monothéisme,
au croisement entre révélation divine et raison humaine.
Ce programme a donné lieu à un ouvrage, paru aux Éditions
du Cerf.
« Dieu peut-il être nommé ? Si Dieu est créateur, au-delà
de l’espace et du temps, comment l’appeler sans nier sa
transcendance ? Entre le silence et l’idolâtrie, une troisième
voie est-elle possible ? Les Noms divins répondent à ces
questions : ils recouvrent les termes désignant une divinité,
mais dans la mesure où ces noms se justifient eux-mêmes par leur origine divine (ce sont les
fruits d’une révélation ou d’un oracle).
Ce volume fait la part belle à la dimension pragmatique des noms divins. Celle-ci va de
l’efficacité magique à la libre réponse d’un Dieu ému par la demande de l’orant. Elle a pour
limite la crainte et le silence devant sa grandeur ineffable.
Les travaux réunis ici explorent les grandes religions du pourtour méditerranéen (hellénisme,
judaïsme, christianisme, islam), de l’Antiquité à l’époque moderne. Ils recouvrent des
méthodes d’approche variées : histoire, philosophie, exégèse, musicologie. Ils s’appuient
sur des comparaisons avec des aires culturelles différentes (Égypte ancienne, bouddhisme
japonais, taoïsme). Ces études reflètent la diversité et la cohérence du Laboratoire d’Études
sur les Monothéismes (CNRS, UMR 8584). »
Pour commander cet ouvrage, cliquer ici
Table des matière : Olivier Boulnois : « Le concept de nom divin. Pragmatique, philosophie
et théologie » ; Brigitte Tambrun : « Une philosophie du nom de Dieu est-elle possible ? » ;
John Lagerwey : « Les noms des dieux dans le taoïsme » ; Jean-Noël Robert : « L’usage du
nom de Bouddha au Japon » ; Christiane Zivie-Coche : « Noms divins et pratiques magiques
en Égypte ancienne » ; Hedwige Rouillard-Bonraisin : « Remarques sur les noms divins
bibliques » ; Alain Le Boulluec : « Les noms divins selon Clément d’Alexandrie et la médiation
du Fils » ; Marie-Odile Boulnois : « Les noms propres de Dieu selon Cyrille d’Alexandrie » ;
François Cassingena-Trevedy : « Éphrem de Nisibe entre apophase et nomination » ; Ysabel
de Andia : « La nomination de Dieu selon Denys l’Aréopagite : langage et négativité » ;
Daniel De Smet : « Une lecture ismaélienne des Noms divins au xe siècle : le “Livre de l’Arbre”
(Kitāb al-Šaǧara) » ; Gilbert Dahan : « Les noms divins dans l’exégèse chrétienne de la Bible
au Moyen Âge » ; Anne-Zoé Rillon-Marne : « Deux séquences liturgiques sur les noms
divins : Christe salvator et Alma chorus domini » ; Thierry-Dominique Humbrecht : « Les
noms divins chez Thomas d’Aquin en perspective d’autres traditions » ; Jean-Pierre Brach :
« La conception du pouvoir magique des noms dans le De occulta philosophia (1533) de
Heinrich-Cornelius Agrippa » ; Daniel-Odon Hurel : « Nommer Dieu dans le Commentaire
littéral sur tous les livres de l’Ancien et du Nouveau testament de dom Calmet (1707-1714) ».
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CARNETS DE RECHERCHE
Carnet de recherche de la Nouvelle Gallia Judaica
Carnet de recherche de l’équipe de la Nouvelle Gallia Judaica du
LEM qui se consacre à l’histoire des juifs en France au Moyen Âge
(histoire politique, économique et sociale, culturelle). La Nouvelle Gallia Judaica est une unité propre de recherche (UPR 208)
fondée à Paris en 1972 par Bernhard Blumenkranz et avait pour
objectif scientifique premier de dresser une géographie historique
des juifs de France, tout en privilégiant le Moyen Âge, afin de prolonger, à partir de sources écrites hébraïques, latines, françaises,
manuscrites et imprimées, ainsi que des vestiges archéologiques,
le travail d’Henri Gross, publié à la fin du xixe siècle, intitulé
Gallia judaica, Dictionnaire géographique de la France d’après
les sources rabbiniques. Transformée en Équipe de recherche
(ERS 13) en 1977, ses objectifs se sont étendus à d’autres aspects
historiques, à savoir politiques, économiques, sociaux, religieux
et artistiques, ainsi qu’à d’autres périodes – l’époque moderne en
particulier.

Carnet de recherche sur l’Atelier Robert Holcot
Le carnet de recherches sur l’Atelier Robert Holcot, créé par Pascale
Bermon et Christophe Grellard, vise à partager des hypothèses de
travail, à mettre en commun des documents et à créer un réseau
de chercheurs qui s’intéressent au Commentaire de la Sagesse de
Robert Holcot.

Site de la Société des amis de Port Royal
La Société des amis de Port Royal, dont le président est Simon
Icard (LEM/CNRS), a pour objet de susciter l’intérêt le plus large
pour l’histoire de Port-Royal et pour le rayonnement du monastère
sur la vie intellectuelle et spirituelle du xviie siècle et des siècles
suivants. Elle souhaite aussi aider à la conservation des documents
et gravures ayant trait à Port-Royal. Enfin, elle se veut un lieu de
rencontre propice à l’activité des chercheurs et à la diffusion de la
culture sur Port-Royal.
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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 huit
chercheurs du Laboratoire d’études sur les monothéismes.
Voir toutes les vidéos.
En voici quelques-unes :

Constantin Macris - Pythagore, « homme divin » du paganisme ancien
La figure de Pythagore est un figure historique,
Mais il est difficile, dans la tradition, de faire le tri
entre ce qui correspond à l’image du Pythagore
historique et ce qui est tient au développement
plus tardif de la légende. Le grand problème est
qu’il est insaisissable car, comme d’autres maîtres
de l’oralité, il n’a laissé aucun écrit. Sur quelles
bases se fonder pour la recherche ? En réalité, il
existe une impressionnante masse d’informations
sur ce philosophe ; la difficulté est de faire le tri entre réalités et affabulations, sa
légende ayant visiblement commencé de son vivant - on lui attribuait des pouvoirs
surnaturels, des miracles, l’ubiquïté...
Voir la vidéo.

Jean-Daniel Dubois - Aux abords du
christianisme : l’histoire des hérésies dans
l’Antiquité chrétienne
La recherche remet en question les idées reçues,
déconstruit ce que l’on croyait comprendre de
l’Antiquité. Pouvoir étudier des religions «mortes»
qui ne font plus partie de notre domaine culturel aujourd’hui, avec l’idée de rendre
compte de ce que peut représenter une religion autre que la nôtre, nous oblige à avoir
un regard précis sur ce que les anciens ont pu penser de leur propre religion et doit
permettre de nous ouvrir les yeux sur l’actualité la plus contemporaine.
Au ive siècle se sont déroulés des Conciles qui ont défini ce qui constituait l’orthodoxie. Tous ceux qui n’admettaient pas les doctrines définies par ces conciles étaient
considérés comme hérétiques. Certains groupes gnostiques, qui faisaient partie des
communautés chrétiennes, se sont ainsi fait exclure progressivement. Pour le manichéisme : qu’est-ce que c’est que cette religion qui se revendique autant de Bouddha
que de Zoroastre ? Et qu’en est-il des textes apocryphes qui utilisaient les personnages
de la Bible pour compléter le corpus canonique ?
Voir la vidéo.
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DOSSIER THÉMATIQUE

Journées bibliques - études d’histoire de
l’exégèse (des Pères au xviiie siècle)
Responsables : Gilbert Dahan (LEM/IEA),
Noblesse-Rocher et Matthieu Arnold (GRENEP)

Annie

Dans le cadre de ce programme, dirigé par Gilbert
Dahan, en collaboration avec Matthieu Arnold et
Annie Noblesse-Rocher, du GRENEP (Groupe de
recherches sur les non-conformistes religieux et
l’histoire des protestantismes, EA 4378, de la Faculté
de théologie protestante de l’Université de Strasbourg),
sont organisées deux journées d’études par an
(alternativement à Strasbourg et à Paris). Sont choisis
un verset, une péricope par journée, alternativement de
la Bible hébraïque et du Nouveau Testament. Chaque
réunion comporte cinq communications, de manière à laisser place aux échanges et aux
analyses approfondies. Il ne s’agit pas de présenter un panorama complet, mais uniquement
les cinq recherches les plus pertinentes par rapport à un verset ou un thème. L’objectif est de
faire ressortir à la fois la diversité et la cohérence des interprétations, ainsi que leur évolution
dans le temps.
Chaque journée est consacrée à l’étude d’un verset, d’une péricope ou exceptionnellement
d’un livre (ce fut le cas pour l’épître de Jacques), qui a été beaucoup commenté et a soulevé
de nombreux questionnements, tant philologiques ou littéraires que doctrinaux. Sont ainsi
examinées les étapes majeures de son interprétation dans l’histoire de l’exégèse, depuis
la tradition herméneutique du judaïsme ancien (il convient de replacer le texte dans son
contexte juif et vétérotestamentaire) jusqu’à l’attention que porte l’exégèse contemporaine
à l’importance des œuvres, en passant par les Pères grecs et latins (sont ainsi esquissées les
grandes lignes de l’exégèse patristique grecque et latine), les commentaires juifs et chrétiens
au Moyen Âge, l’exégèse protestante au xvie siècle (qui est aussi bien historique que morale
et christologique), principalement à travers les commentaires de Luther et de Calvin mais
aussi de Martin Bucer et de Huldrych Zwingli. Enfin, l’exégèse catholique du xvie au début
du xviie siècle fait l’objet d’études qui proposent un inventaire des commentaires et se
fonde sur les principaux commentateurs. Il s’agit de faire apparaître des constantes dans les
questionnements, mais aussi les raisons des différences d’interprétation.
La richesse de la tradition exégétique permet de saisir les implications d’un texte fondamental.
La démarche commune des études est la prise en compte de la dimension confessante des
commentaires analysés, démarche d’empathie nécessaire dans une visée historique.
Les résultats de ces journées d’études sont publiés régulièrement aux Éditions du Cerf, les
« Études d’histoire de l’exégèse » constituant une sous-collection de la prestigieuse collection
« Lectio divina ». Il s’agit de l’une des très rares entreprises (voire la seule…) qui envisage
transversalement l’histoire même de l’exégèse.
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Volumes déjà parus (tous sous la direction de M. Arnold, G. Dahan et A. Noblesse-Rocher) :
La Sœur-épouse (Genèse 12, 10-20), Paris, Éditions du Cerf, 2010, « Lectio divina. Études
d’histoire de l’exégèse » 1.
Voir le texte biblique.

La parabole des talents (Matthieu, 25, 14-30), Paris, Éditions du Cerf, 2011, « Lectio divina.
Études d’histoire de l’exégèse » 2.
Voir le texte biblique.

« Le juste vivra de sa foi » (Habacuc 2, 4), Éditions du Cerf, 2012, « Lectio divina. Études
d’histoire de l’exégèse » 3.

«Voici son âme s’est enflée, elle n’est pas droite en lui ; mais le juste vivra de sa foi. » (Traduction
Louis Segond.)

L’épître de Jacques dans sa tradition d’exégèse, Paris, Éditions du Cerf, 2012,
« Lectio divina. Études d’histoire de l’exégèse » 4.
Voir le texte biblique, 1 et 2, 3, 4 et 5.

L’exégèse d’Isaïe 8, 1-8, Paris, Éditions du Cerf, 2013, « Lectio divina. Études d’histoire de
l’exégèse » 5.
Voir le texte biblique.

Philippiens 2, 5-11 – la kénose du Christ, Paris, Éditions du Cerf, 2013, « Lectio divina.
Études d’histoire de l’exégèse » 6.
Voir le texte biblique.

Lévitique 17, 10-12 – le sang et la vie, Paris, Éditions du Cerf, 2014, « Lectio divina. Études
d’histoire de l’exégèse » 7.

« Si un homme de la maison d’Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d’eux mange du
sang d’une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l’âme de la chair est dans le sang. Je vous l’ai donné sur l’autel, afin qu’il
servît d’expiation pour vos âmes, car c’est par l’âme que le sang fait l’expiation. C’est pourquoi j’ai dit aux
enfants d’Israël : Personne d’entre vous ne mangera du sang, et l’étranger qui séjourne au milieu de vous ne
mangera pas du sang.» (Traduction Louis Segond).

Actes 2, 44-47 – la communauté des biens, Paris, Éditions du Cerf, 2015, « Lectio divina.
Études d’histoire de l’exégèse » 8.

« Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient
leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de
chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les
maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès
de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés. » (Traduction Louis
Segond)

Genèse 2, 17 – l’arbre de la connaissance, Paris, Éditions du Cerf, 2016, « Lectio divina.
Études d’histoire de l’exégèse » 9.

« Mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où
tu en mangeras, tu devras mourir. » (trad. TOB)
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En préparation :
Joël 3 (2, 28-32) – L’effusion de l’Esprit, Paris, Éditions du Cerf, 2016, « Lectio divina.
Études d’histoire de l’exégèse » 10.

« Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos
vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur
les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans
les cieux et sur la terre, Du sang, du feu, et des colonnes de fumée ; Le soleil se changera en
ténèbres, Et la lune en sang, Avant l’arrivée du jour de l’Éternel, De ce jour grand et terrible.
Alors quiconque invoquera le nom de l’Éternel sera sauvé ; Le salut sera sur la montagne de Sion et à
Jérusalem, Comme a dit l’Éternel, Et parmi les réchappés que l’Éternel appellera. » (Trad. Louis Segond.)

Matthieu 5, 48, Soyez parfaits !, Paris, Éditions du Cerf, 2016, « Lectio divina. Études
d’histoire de l’exégèse » 11.
« Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » (Trad. Louis Segond.)

La prochaine rencontre (16e Journée biblique) aura lieu à Paris le jeudi 10 novembre 2016 et
sera consacrée à 1 Samuel 28, 4-25, le célèbre épisode de la sorcière ou de la nécromancienne
d’En-Dor.

PRIX ET DISTINCTIONS
Élection de Philippe Hoffmann à la section 35 pour le collège A2 lors du premier tour des élections
des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique (mandat 2016-2021).
Nomination de Giuseppe Conticello Professore straordinario de Théologie byzantine au
« Pontificio Istituto Orientale » (Rome) pour l’année universitaire 2016-2017 et au Comité
scientifique de la collection Orientalia Christiana Analecta (« Pontificio Istituto Orientale »,
Rome) et de l’Encyclopedic Dictionary of the Christian East, ed. Edward G. Farrugua SJ (Pontificio
Istituto Orientale, Rome - Nouvelle édition).

Laboratoire d’études sur les monothéismes
7, rue Guy-Môquet, 94801 Villejuif Cedex
01 49 58 36 07
Télécope : 01 49 58 36 25
http://lem.vjf.cnrs.fr

