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ACTUALITÉS

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016

Vous pouvez consulter le programme des 
conférences et des enseignements de la section 
de sciences religieuses de l’EPHE, ainsi que celui 
des séminaires et enseignements des enseignants-
chercheurs du laboratoire.

2016-2017
Séminaires et 
enseignements

http://lem.vjf.cnrs.fr/sites/lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/programme-conferencesEPHE-2016-2017.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Plaquette_cours_LEM_2016-2017.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/sites/lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/programme-conferencesEPHE-2016-2017.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/sites/lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/programme-conferencesEPHE-2016-2017.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/sites/lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/programme-conferencesEPHE-2016-2017.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Plaquette_cours_LEM_2016-2017.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Plaquette_cours_LEM_2016-2017.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Plaquette_cours_LEM_2016-2017.pdf
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• Matthieu Terrier a été élu CR2 dans la 
section 32. Il avait soutenu sa thèse en 
décembre 2015 sur « Histoire de la sagesse 
et philosophie shî’ite : Présentation, traduc-
tion et commentaire du livre I du Mahbûb 
al-qulûb de Qutb al-Dîn Ashkevarî ».

• Plusieurs post-doctorants rejoignent le 
laboratoire : 

– Thomas Galoppin, rattaché au LEM, 
a obtenu un post-doctorat grâce au 
LabEx Hastec, autour de son projet sur 
« Reconsidérer la notion de “magie” : 
merveilleux et pouvoir des pierres dans 
les lithika d’époque romaine ». Il avait 
soutenu, en novembre 2015, une thèse 
sur « Animaux et pouvoir rituel dans les 
pratiques “magiques” du monde romain », 
sous la direction de Nicole Belayche.

NOUVEAUX ARRIVANTS

LA LETTRE DU LEM
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016

Dans le cadre des Ateliers Campus Condorcet 2016-2017, Bernard Heyberger a obtenu le sou-
tien de la Fondation Campus Condorcet pour son programme « Histoire comparée et connec-
tée des christianismes orientaux (xvie-xixe siècle) ».
- Axe(s) de recherche : Aires culturelles dans la longue durée, études du religieux, érudition, 
tradition et histoire des textes.
- Responsables : Bernard Heyberger (LEM/EPHE), Vassa Kontouma (EPHE)
- Partenaires : EPHE ; CERCEC (UMR 8083) ; CERHIC (Université de Reims) ; École fran-
çaise de Rome ; École française d'Athènes ; Radboud University, Nimejen (NL) ; Université 
de Barcelone ; Université européenne, Budapest ; Université de Macédoine, Thessalonique ; 
Université Saint-Joseph, Beyrouth ; Université du Saint-Esprit, Kaslik.

PROGRAMME DE RECHERCHE

– Collette Dufosssé, a obtenu un post-
doctorat grâce au LabEx Hastec, en 
relation avec Irene Caiazzo, autour de son 
projet sur l’édition de la traduction latine 
médiévale du Traité sur l’utilité des parties 
du corps (livre X) de Galien.

–  Flavia Buzzetta, Boursière Marie-Curie 
(Bourse Marie Sklodowska - Curie Actions 
- Individual Fellowship), sera membre du 
LEM à partir du 1er juillet 2016. Il s’agit 
d’un contrat européen de 3 ans. Elle avait 
préparée sa thèse en mai 2011 sur les 
« Aspects de la magia naturalis et de la 
scientia cabalae dans la pensée de Jean 
Pic de la Mirandole », sous la direction de 
Jean-Pierre Brach.

• Affectation par Paris IV-Sorbonne, à 
la bibliothèque de l’IEA, de M. Michel 
VIGOUREUX, comme bibliothécaire titu-
laire, à compter du 1er septembre (Gaëlle LE 
CUNFF restant assistante-bibliothécaire, 
employée à mi-temps par l’Association IEA).

http://lem.vjf.cnrs.fr/spip.php?article661
http://lem.vjf.cnrs.fr/spip.php?article701
http://www.campus-condorcet.fr/Activites-scientifiques/Les-appels-a-projets/Les-ateliers-Campus-Condorcet-2016-2017
http://lem.vjf.cnrs.fr/spip.php?article161
http://lem.vjf.cnrs.fr/spip.php?article702
http://lem.vjf.cnrs.fr/spip.php?article703
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VIE SCIENTIFIQUE

Colloque
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Colloque international « Droits antiromains. Juridictionalisme catholique et 
romanité ecclésiale dans le catholicisme posttridentin (XVIe-XIXe siècle) »
Vendredi 30 septembre de 9h30 à 17h30 et samedi 1er octobre 2016
de 9h30 à 13h à l’Institut des Sciences de l’Homme, 
14 avenue Berthelot, Lyon 7e, salle Elise Rivet
Organisé par Sylvio de FRANCESCHI (LEM / EPHE) et Bernard HOURS (Université Lyon 3).
Au fil de recherches consacrées à l’antiromanisme catholique,  le constat s’est imposé d’une présence 
massive de la culture juridique dans le discours porté par les tenants d’un catholicisme antiromain, 
qu’ils soient juristes ou non. Le fait n’a rien d’étonnant dans la mesure où l’ecclésiologie catholique 
s’est toujours placée à l’intersection du droit et de la théologie. La 5e session du cycle souhaite dès lors 
aborder frontalement la question des rapports entretenus entre le droit et l’opposition catholique à la 
romanité ecclésiale en évoquant les grandes figures de la tradition du catholicisme antiromain qui ont 
fait au droit une grande place dans leur argumentation, en relevant le rôle des canonistes catholiques 
qui ont pu faire parfois le choix de s’opposer aux prétentions romaines et en étudiant les grands thèmes 
où se mêlent étroitement arguments juridico-canoniques et hostilité catholique aux revendications du 
Saint-Siège.

30 septembre
 de 9h30 à 17h30 et

 1er octobre 2016 
de 9h30 à 13h

à l’Institut des Sciences de 
l’Homme, 

14 avenue Berthelot, Lyon 7e 
salle Elise Rivet

Droits antiromains
Juridictionalisme

 catholique et romanité 
ecclésiale dans le 

catholicisme posttridentin
 (XVIe-XIXe s)

Colloque international

Organisé par 
Sylvio de FRANCESCHI 
École Pratique des Hautes Études 
Bernard HOURS
Université Lyon 3

Un roman alchimique à Strasbourg
Ein alchimistischer Roman in Straßburg

Les Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz
Die Chymische Hochzeit des Christian Rosencreutz

1616-2016

13 et 14 octobre 2016
13. und 14. Oktober 2016

Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme - Alsace 
MISHA
5 allée du général Rouvillois à Strasbourg 
Salle des Conférences et Salle de la Table Ronde

Organisateurs / Tagungsorganisatoren

Aurélie Choné, EA 1341 Etudes germaniques, Université de Strasbourg : achone@unistra.fr 
Jean-Pierre Brach, UMR 8584, CNRS-EPHE, Laboratoire d’études sur les monothéismes : jpbrach@noos.fr

en partenariat avec la MISHA, programme 2012-2016 « La Nature à la lettre. Ecritures et production
des savoirs sur la nature dans l’Europe moderne et contemporaine » co-porté par Aurélie Choné 

Colloque international « HOMO LOGICUS. Logic at the Edges of Humanity. 
Historical, anthropological, philosophical approaches »
European University Institute, Villa Schifanoia, Florence, Italie
8-9 September 2016
Organisé par Julie Brumberg-Chaumont (CNRS), Antonella Romano (EHESS) et Stéphane 
Van Damme (EUI)
Le colloque porte sur les façons dont la définition de la logique comme norme pour la pensée humaine 
et les délimitations de l’humanité ont toujours été en interaction. Les limites sont soit internes (les 
femmes, les nourrissons, les esclaves, les barbares), externes (les singes, les anges, les ordinateurs), ou 
dans l’entredeux (les peuples primitifs, sauvages, Pygmées). L’accent est mis sur l’histoire des différents 
discours anthropologiques produits dans les périodes antiques, médiévales et modernes, avec un accent 
particulier mis sur les débats soulevés par la notion d’une « mentalité prélogique » (Lévy-Bruhl).

Colloque international « Un roman alchimique à Strasbourg. Les Noces 
 Chymiques de Christian Rosenkreutz. 1616-2016 »
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2016
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme - Alsace MISHA
5 allée du général Rouvillois à Strasbourg
Organisateurs : Aurélie Choné, EA 1341 Etudes germaniques, Université de Strasbourg  et 
Jean-Pierre Brach, LEM/EPHE
Ce colloque est consacré au troisième et dernier manifeste rosicrucien, publié à Strasbourg en 1616. 
Le mythe de la Rose-Croix (ou de la société imaginaire portant ce nom) a eu une forte influence 
sur la société et la culture européennes à partir du xviie siècle, en prônant notamment une réforme 
religieuse, politique et sociale fondée sur les valeurs d’un certain piétisme protestant, qui insistait sur 
la « mystique de la nature » et les perspectives théosophisantes. Les interventions abordent différents 
aspects du contenu du texte concerné, intitulé les «Noces chymiques de Christian Rose-Croix», ainsi 
que son contexte socio-culturel et son influence postérieure.

http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/3037
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/3037
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/3037
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/chone-rosenkreuz-affiche.jpg
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/chone-rosenkreuz-affiche.jpg
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/chone-rosenkreuz-affiche.jpg
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14 octobre – Troisièmes Rencontres du LabEx Hastec

Le LabEx Hastec organise ses  « Troisièmes Rencontres» 

Vendredi 14 octobre 2016, de 9h à 18h30, Institut d’Études Avancées de Paris
Hôtel de Lauzun,  17, quai d’Anjou 75004 Paris
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoire auprès de : 
coordinateur.hastec@ephe.sorbonne.fr 

Les Rencontres du LabEx Hastec ont pour objectif de présenter chaque année plusieurs des 
projets les plus importants, les plus avancés et les plus transversaux conduits au sein du 

LabEx. La composition très particulière de ce LabEx – plus d’une vingtaine d’unités de recherche mobilisées – a 
permis de promouvoir des projets audacieux, qui n’auraient pu voir le jour sans ce nouvel espace scientifique, 
dans lequel a été favorisée la rencontre de milieux de recherche très différents. Les Rencontres du LabEx Hastec 
voudraient témoigner de ces « collaborations » et en exposer les fruits à la communauté scientifique.

Programme de la journée
9h15 – Philippe HOFFMANN (LEM/EPHE), Directeur du LabEx Hastec : 
Accueil et présentation de la journée

9h30 – Thierry KOUAME et Stéphane LAMASSE (LAMOP/Univ. Paris I) :
Studium Parisiense : un système d’information prosopographique. Bilan et perspectives.

10h – Judith SCHLANGER (SAPRAT/EPHE) et Zina COHEN (SAPRAT/EPHE)
Palimpsestes de la Geniza du Caire : analyse scientifique et recherche paléographique.

10h30 – Martin MORARD (IRHT/CNRS) et Nicole BERIOU (IRHT/EPHE) :
Bibliothèque virtuelle des commentaires. La Glossa ordinaria et l’édition électronique des commentaires bibliques.

11h15 – Falk BRETSCHNEIDER (Centre Georg Simmel/EHESS), Julie CLAUSTRE (LAMOP/ U. Paris 1), et 
Olivier LAMBERT (atelier Lumento, laboratoire de production audiovisuelle) : Enfermements. Présentation du web 
documentaire : « Le cloître et la prison – histoire des espaces de l’enfermement ».

11h45 –Nathalie LUCA (CéSor/EHESS), Nadine WANONO (IMAf/CNRS) et Jean-Philippe BOUILLOUD 
(ESCP Europe) : Écrire, décrire, filmer le « croire » et ses techniques.
14h –Meryem SEBTI (Centre Jean Pépin/CNRS) et Daniel DE SMET (LEM/CNRS) : 
La Providence, le destin, le mal et la matière. Un réseau de commentaires en amont et en aval d’Avicenne.
14h20 – Luc BRISSON (Centre Jean Pépin/CNRS) et Philippe HOFFMANN (LEM/EPHE) : 
Les Éléments de Théologie de Proclus. Traduction et commentaire.

14h40 – Jacqueline CARROY (CAK/EHESS) et Juliette LANCEL (CAK/LabEx HASTEC) : 
Clés des songes et sciences des rêves. De l’Antiquité à Freud.

15h – Marie-Anne POLO DE BEAULIEU (CRH/EHESS) : 
Reconfigurations russes des exempla médiévaux occidentaux dans les églises de l’Anneau d’Or (xviie-xxe siècles).

15h40 – Alain BERNARD (CAK/UPEC) et Iolanda VENTURA (IRHT/CNRS): 
Les séries de problèmes, bilan d’une enquête comparative et interdisciplinaire.

16h – Gérald KEMBELLEC (DICEN-Idf /CNAM) : Outils de lecture-écriture augmentée sur le web pour les 
communautés scientifiques.

16h20 – Marie-Elizabeth DUCREUX (CRH/EHESS) et Isabelle BRIAN (IHMC/U. Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) : Des usages et des savoirs de la sainteté à un atlas des dévotions.

Table ronde conclusive organisée par Jean-Philippe BOUILLOUD (ESCP Europe) et Pierre-Antoine FABRE 
(CéSor/EHESS) : Savoirs, techniques, croyances : bilan et perspectives.

http://www.hesam.eu/labexhastec/2016/07/26/14-octobre-3es-rencontres-du-labex-hastec/
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• Thierry Pécout organise une journée d’études 
sur « Les religieux et la justice (Moyen Âge, 
Temps modernes) ». 
Intervenants : Sébastien Fray, Sylvain Excoffon 
(UJM), Nicolas Carrier (Lyon 3), Isabelle 
Mathieu (Angers), Philippe Lefeuvre (Paris 1), 
Damien Carraz (Clermont-Ferrand), Béatrice 
Fourniel (Toulouse)
Jeudi 29 septembre 2016 de 9h30 à 17h30
Université de Saint-Étienne

• Sylvain Troussellard 
(LEM/ CERCOR) 
organise un séminaire de 
traduction pour l’année 
2016-2017 autour de : « Le 
Trecento novelle de Franco 
Sacchetti. Edition critique 
et traduc tion : une approche 
historico-théorique ».
Les séminaires se dérou lent 

à l’Université de Lyon 3 – Jean Moulin - Les 
salles seront communiquées ultérieurement.
Vendredi 30 septembre et vendredi 7 octobre 
2016

• Dans le cadre du 
programme Pseudo-
pythégo rica, Constantin 
Macris organise une 
Jour née d’études sur ‘Le 
phénomène pseudépi-
graphique en philosophie 
antique’.
7 octobre 2016, 10h - 17h15 
Bâtiment Le France, s. 117

• Alexandra Pozzo (LEM/
CNRS) organise une 
journée d’études consacrée 
à « Révéler le secret. La 
stratégie de la dissimulation / 
Svelare il segreto. Le strategie 
della dissimulazione ».
Mercredi 26 octobre 2016 
Scuola Superiore di Studi 
Umanistici
Via Marsala 26, Bologne.

LA LETTRE DU LEM
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016

CYCLE 1 - CLÉS POUR COMPRENDRE 
L’ISLAM

Une initiation à l’étude de l’islam et du monde 
musulman, autour des thématiques suivantes : les 
écrits fondateurs ; la diversité religieuse du monde 
musulman ; la place de l’image ; le paysage de l’islam 
français et les enjeux de son institutionnalisation.  

Mercredi 14 septembre
 9h30 - 12h30 
L’islam chiite : fondements doctrinaux et évolution 
historique   
Mohammad Ali Amir-Moezzi, EPHE-LEM 

14h - 17h 
 Les fondements de l’islam sunnite   
Pierre Lory, EPHE-LEM 

Tarif normal à la journée : 55 € | Tarif réduit : 34 €

Journées d’études et séminaires

	

	

 
 

Le Trecento novelle de Franco Sacchetti 
Edition critique et traduction : 

une approche historico-théorique 
	
	
	

SÉMINAIRES DE TRADUCTION 
2016-2017 

	
	

30 septembre 2016 
 

7 octobre 2016 
 

16 décembre 2016 
 

20 janvier 2017 
 

10 février 2017 
 

7 avril 2017 
 

9 juin 2017 
 
 
 
 

Les séminaires se déroulent à l’Université de Lyon 3 – Jean Moulin 
Les salles seront communiquées ultérieurement 

 
 
	

	 	 	 	 	 	

Giornata di studio internazionale

Svelare il segreto 
Le strategie della 
dissimulazione

Scuola Superiore 
di Studi Umanistici

Via Marsala 26, Bologna

26 Ottobre 2016
9:30 - 18:00

Organizzazione della Giornata di studio: 
Alessandra Pozzo, CNRS – Laboratoire d’Études sur les Monothéismes 

Con la collaborazione di:
Caterina Marrone, Università di Roma La Sapienza
Roberto Pellerey, Università di Genova

Contatto : pozzo@vjf.cnrs.fr

PROGRAMME DE L’IESR 2016-2017

• Mathieu Terrier (LEM/CNRS), avec l’Officina 
di Studio Medievali, organise un colloque sur « Le 
problème du mal : un défi à la théologie shi’ite et 
à la philosophie en Islam ».
Mercredi 26 au vendredi 28 octobre 2016 
Officina di Studio Medievali, Palerme
Sont prévues des interventions de Pierre Lory 
(LEM/EPHE) sur « Désobéissance par fidélité : 
Iblîs et la nécessité du péché », de Daniel De Smet 
(LEM, CNRS) sur « “le mal ne s’enracine pas 
dans l’instauration”. le problème du mal dans le 
shi’isme ismaélien » et de Mathieu Terrier (LEM, 
CNRS) sur « le problème du mal chez Mîr Dâmâd 
(m. 1031/1641) : un essai de théodicée shi’ite ».

• Isabelle Bochet (LEM/
CNRS) propose des 
journées consacrées à la 
préparation à l’agrégation de 
philo sophie sur « Augustin. 
Des Dialogues philo sophiques 
aux Confessions et à la Cité 
de Dieu ». Journée organisée 
par l’Institut d’Études Au-
gus tiniennes (CNRS, LEM) 
et par le Centre Sèvres - 

Facultés jésuites de Paris
Samedi 5 novembre 2016 de 9h à 18h 30 
Entrée libre
Centre Sèvres - 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris

Entrée libre

Au Centre Sèvres
35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris – Tél : 01 44 39 56 14 

secretariat@centresevres.com

www.centresevres.com

Augustin : 
des Dialogues philosophiques 

aux Confessions et à la Cité de Dieu

Samedi 5 novembre 2016 
de 9h à 18h30

Sous la direction de : 
I. BOCHET

JOURNÉE ORGANISÉE 
par l’Institut d’Études Augustiniennes (CNRS, LEM) 
et par le Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris

PRÉPARATION À L’AGRÉGATION DE PHILOSOPHIE
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https://wordpress.com/post/doctorantslem.wordpress.com/1630
https://wordpress.com/post/doctorantslem.wordpress.com/1630
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/affiche-sc3a9minaires-sacchetti-2016-2017.jpg
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/affiche-sc3a9minaires-sacchetti-2016-2017.jpg
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/affiche-sc3a9minaires-sacchetti-2016-2017.jpg
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/affiche-sc3a9minaires-sacchetti-2016-2017.jpg
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/affiche-sc3a9minaires-sacchetti-2016-2017.jpg
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/SVELARE_IL_SEGRETO_PROGRAMMA.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/SVELARE_IL_SEGRETO_PROGRAMMA.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/SVELARE_IL_SEGRETO_PROGRAMMA.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/SVELARE_IL_SEGRETO_PROGRAMMA.pdf
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index7060.html
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index7060.html
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/affichesegreto.jpg
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/augustin-des-dialogues-philosophiques-aux-confessions-3-1.jpg
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/augustin-des-dialogues-philosophiques-aux-confessions-3-1.jpg
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/augustin-des-dialogues-philosophiques-aux-confessions-3-1.jpg
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/augustin-des-dialogues-philosophiques-aux-confessions-3-1.jpg
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LE CHRIST
À PORT-ROYAL

Colloque international
6 - 7 octobre 2016

Université Paris-Sorbonne, Paris 5e
Musée national de Port-Royal des Champs

Entrée libre
sur inscription auprès de :
jdemathan@gmail.com
____________________
Pour toute information :
http: // www.amisdeportroyal.org

UMR 8599

LA LETTRE DU LEM
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016

• Lors du 28e Congrès de l’Union 
Européenne des Arabisants et Is lami sants 
(Palerme, 12-16 septembre) Daniel 
DE SMET donnera une conférence sur 
« L’auteur des Rasâ’il Ikhwân al-Safâ’ 

selon les sources ismaéliens tayyibites ».

• Lors du séminaire inter national de la 
Società Internazionale per lo Studio del 
Medioevo Latino, Irene CAIAZZO  
(LEM/CNRS) présentera l’ouvrage 
Menegaldi in Ciceronis Rhetorica Glose, 

Ed. Filippo Bognini, SISMEL Edizioni del Galluzzo, 
21 septembre 2016 à 16h.
Florence, Italie, via Montebello 7.

• Lors du colloque « The Harmony 
of Reason. Music and Philosophy 
from the Early Imperial Age to 
Late Antiquity », qui aura lieu du 
22 au 24 septembre 2016, Philippe 

HOFFMANN (LEM/EPHE) interviendra le samedi  
24 septembre à 11h30 sur : « Philosophie et μουσική 
dans l’Antiquité tardive ».
Scuola Normale Superiore, Pise.

• Lors du séminaire inter national 
(Perugia - Gubbio, 21-24 sep tembre 
2016) « La Collectio Avellana e le altre 
Collezioni canoniche di ambiente italico: 

formazione, contenuti e contesti », Michel-Yves 
PERRIN, inter viendra sur le samedi 24 septembre 
à 11h sur « La Concordia canonum di Cresconius : 
un riesame un quarto di secolo dopo la tesi di Klaus 
Zechiel-Eckes ». 

Gubbio, Hotel Beniamino Ubaldi.

• Pierre LORY participera à la table 
ronde autour du livre Amour chrétien, 
amour musulman d’Adrien Leites (Fayard, 

2015), en compagnie d’Inès Safi, polytechnicienne, 
cher cheuse au CNRS, et Philippe Nassim, écrivain.
Jeudi 29 septembre à 18h30.
Institut du Monde Arabe, salle du Haut Conseil.

• Lors du colloque inter national « Le prince 
chrétien (IVe-VIIe siècle)», mercredi 5 et 
jeudi 6 octobre, Michel-Yves PERRIN 
(LEM/EPHE) présidera la session consa-
crée au « Prince très-chrétien »

Jeudi 6 octobre 2016, de 14 h à 17 h, Univ. Paris 
Ouest Nanterre - Bâtiment B, salle des conférences. 

Conférences

• Lors du colloque « Port-Royal et 
le Christ », le jeudi 6 octobre et le 
vendredi 7 octobre 2016 (en Sorbonne 
et au Musée national de Port-Royal des 
Champs), Simon ICARD (LEM/CNRS) 
interviendra le vendredi 7 octobre à 

11h sur : « Christologie et doctrine de la grâce 
chez Antoine Arnauld  » et présidera la session de 
14h à 17h consacrée à « Mystère et miracles. De la 
résurrection à la piété chrétienne ».

• Lors du colloque «La figure martinienne. Essor et 
renaissances de l’Antiquité tardive à nos jours » qui 
se tiendra à Tours du 12 au 15 octobre 2016, Sylvie 
LABARRE (LEM/Univ. du Maine) ) interviendra 
sur « La figure de saint Martin chez Grégoire de 
Tours », Jeudi 13 octobre à 10 h.
Tours - Conseil Départemental d’Indre-et-Loire - 
salle Charles de Gaulle.

• Dans le cadre des conférences Campus Condorcet, 
Hubert BOST, historien du protestantisme, directeur 
d’études, EPHE, interviendra le lundi 17 octobre 
2016 à 19h sur « Migrations de dissidents religieux 
sous Louis XIV : exils et asiles des huguenots en 
Europe ».
Lycée Le Corbusier, Aubervilliers.

• Lors de la journée d’étude  « Henri Irénée Marrou : 
un profilo storico-intellettuale », Michel-Yves 
PERRIN  (LEM/EPHE) présentera la conférence 
inaugurale sur  « Henri Irénée Marrou e La storia 
dell’educazione nell’Antichità ».
Samedi 15 octobre 2016,  Bergame, Università 
degli Studi.

• Lors du colloque « Intellectual Interactions in the 
Islamic World : the Ismaili Thread », Mohammad 
Ali  AMIR-MOEZZI (LEM/EPHE) donnera une 
conférence. 
Mercredi 19 au vendredi 21 octobre 2016. 
Institute of Ismaili Studies, Londres.

• Au colloque international « Las polémicas religiosas 
y sus protagonistas durante la Antigüedad Tardía»,  
Michel-Yves PERRIN fera une communication 
sur « Des motifs d’entrée dans le clergé durant 
l’Antiquité tardive ». 
Lundi 24 et mardi 25 octobre 2016.
Barcelone,  Grup de recerques en Antiguitat Tardana.

https://www.bib-port-royal.com/colloque.html
http://www.ueai.info/index.php/congres/prochaine-reunion
http://www.ueai.info/index.php/congres/prochaine-reunion
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/caiazzo_menegaldi-in-ciceronis-rhetorica-glose.jpg
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/caiazzo_menegaldi-in-ciceronis-rhetorica-glose.jpg
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/caiazzo_menegaldi-in-ciceronis-rhetorica-glose.jpg
http://media.wix.com/ugd/8c2401_782503657e6743ad9334e8406bd569c3.pdf
http://media.wix.com/ugd/8c2401_782503657e6743ad9334e8406bd569c3.pdf
http://media.wix.com/ugd/8c2401_782503657e6743ad9334e8406bd569c3.pdf
http://media.wix.com/ugd/8c2401_782503657e6743ad9334e8406bd569c3.pdf
https://www.unipg.it/files/eventi/2016-09-21-seminario.pdf
https://www.unipg.it/files/eventi/2016-09-21-seminario.pdf
https://www.unipg.it/files/eventi/2016-09-21-seminario.pdf
https://www.ephe.fr/actualites/amour-chretien-et-amour-musulman
https://www.ephe.fr/actualites/amour-chretien-et-amour-musulman
https://www.ephe.fr/actualites/amour-chretien-et-amour-musulman
https://www.u-paris10.fr/medias/fichier/prince-programme_1466775905363-pdf
https://www.u-paris10.fr/medias/fichier/prince-programme_1466775905363-pdf
http://www.ueai.info/index.php/congres/prochaine-reunion
https://www.ephe.fr/actualites/amour-chretien-et-amour-musulman
https://www.unipg.it/files/eventi/2016-09-21-seminario.pdf
https://www.bib-port-royal.com/colloque.html
https://www.bib-port-royal.com/colloque.html
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1002/files/2016/06/prog-Tours-colloque-FM_1-06-16.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1002/files/2016/06/prog-Tours-colloque-FM_1-06-16.pdf
http://www.campus-condorcet.fr/userdata/c_bloc_file/4/4944/4944_fichier_160527-programme-VF.pdf
http://www.campus-condorcet.fr/Diffusion-des-savoirs/conference/64/Migrations-de-dissidents-religieux-sous-Louis-XIV-exils-et-asiles-des-huguenots-en-Europe.
http://www.campus-condorcet.fr/Diffusion-des-savoirs/conference/64/Migrations-de-dissidents-religieux-sous-Louis-XIV-exils-et-asiles-des-huguenots-en-Europe.
http://www.campus-condorcet.fr/Diffusion-des-savoirs/conference/64/Migrations-de-dissidents-religieux-sous-Louis-XIV-exils-et-asiles-des-huguenots-en-Europe.
https://www.u-paris10.fr/medias/fichier/prince-programme_1466775905363-pdf
https://doctorantslem.files.wordpress.com/2015/11/caiazzo_menegaldi-in-ciceronis-rhetorica-glose.jpg
http://media.wix.com/ugd/8c2401_782503657e6743ad9334e8406bd569c3.pdf


7

PUBLICATIONS

LA LETTRE DU LEM
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016

Éditions

Augustin, Commentaire du Psaume 118 (1re partie), éd. sous la direction de M. Dulaey, Paris, 
Institut d’études augustiniennes, collection «Bibliothèque augustinienne» 67/A, 2016. 

Monographies

M.A. Amir-Moezzi, M. De Cillis, D. De Smet et O. Mir-Kasimov (dir.), L’ésotérisme shi’ite, 
ses racines et ses prolongements, avec le soutien de l’Institute of Ismaili Studies, Bibliothèque 
de l’École des Hautes Études, Brepols, 2016. 

Danièle Iancu-Agou, Pratique médicale, rationalisme et relâchement religieux.
Les élites lettrées juives de l’Europe méditerranéenne (xive-xvie s.), Paris, Éditions du Cerf, 
2016.

Sylvie Labarre, Paulin de Périgueux, « Vie de saint Martin » (Prologue, livres I-III), intro-
duction, édition critique, traduction et notes par Sylvie Labarre, Paris, Éditions du Cerf, 
collection « Sources chrétiennes » 581, 2016,.

Studium in libris et sedula cura docendi. Mélanges en l’honneur de Jean-Louis Charlet, sous 
la direction de A. Stoehr-Monjou, G. Herbert de la Portbarré-Viard, Paris, Institut d’études 
augustiniennes, collection « Études Augustiniennes, Série Antiquité » 201, 2016.

Brigitte Tambrun,  L’ombre de Platon. Unité et Trinité au siècle de Louis le Grand. Préface de 
Pierre Magnard, Paris, Honoré Champion, 2016.

Contributions

Isabelle Bochet, « Le corps : un poids pour l’âme ? L’exégèse augustinienne de Sagesse 9, 15 », 
Revue des sciences philosophiques et théologiques, 100, 2016, p. 27-43.

Marie-Odile Boulnois, « Chronique d’une découverte et de ses retombées scientifiques : les 
nouvelles Homélies sur les Psaumes d’Origène », Revue des Études Tardo-antiques 5, 2016, 
p. 351-362.

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503568744-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503568744-1
http://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17763/pratique-medicale-rationalisme-et-relachement-religieux
http://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17763/pratique-medicale-rationalisme-et-relachement-religieux
http://www.sourceschretiennes.mom.fr/sites/sources-chretiennes.mom.fr/files/styles/volume_medium/public/publications/9782204106535.jpg?itok=aiF0FGTC
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851212825-1
http://www.honorechampion.com/fr/champion/10197-book-08533066-9782745330666.html
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RSPT_1001_0027
http://www.revue-etudes-tardo-antiques.fr/numero-en-cours/
http://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17763/pratique-medicale-rationalisme-et-relachement-religieux
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503568744-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851212825-1
http://www.sourceschretiennes.mom.fr/sites/sources-chretiennes.mom.fr/files/styles/volume_medium/public/publications/9782204106535.jpg?itok=aiF0FGTC
https://www.cairn.info/mon_panier.php?ID_ARTICLE=RSPT_1001_0027
http://www.revue-etudes-tardo-antiques.fr/numero-en-cours/
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Parution le 20 Octobre 2016 dans la collection La Pléiade 
(n° 617) d’un volume collectif sur les Premiers écrits chrétiens

Trad. du grec ancien par un collectif de traducteurs. 
Édition publiée sous la direction de Bernard Pouderon, Jean-Marie Salamito et 
Vincent Zarini avec la collaboration de Gabriella Aragione, Guillaume Bady, 
Philippe Bobichon, Cécile Bost, Florence Bouet, Marie-Odile Boulnois, Catherine 
Broc-Schmezer, Marie-Ange Calvet Sebasti, Matthieu Cassin, François Cassingena-
Trévedy, Frédéric Chapot, Rose Varteni Chetanian, Laeticia Ciccolini, Hélène 
Grellier Deneux, Steve Johnston, Marlène Kanaan, Sébastien Morlet, Thierry 
Murcia, Pierre Pascal, Marie-Joseph Pierre, Jean Reynard et Joëlle Soler.
Textes traduits du grec ancien, du latin, de l'arabe, de l’arménien, de l'hébreu, du 
slavon et du syriaque. Index de Jérémy Delmulle. 

Les plus anciens de ces textes sont immédiatement postérieurs aux derniers écrits 
des apôtres (fin du ier siècle) ; les plus tardifs se situent à la frontière du iie et du iiie siècle. Le corpus commence 
avec des hommes qui ont connu les apôtres : Clément de Rome fut proche de Pierre. Il prend fin avec les 
disciples de leurs disciples : Irénée de Lyon se réclame de Polycarpe de Smyrne, qui avait connu Jean. – 
Certains témoignages et quelques poèmes sont moins anciens. 
Les auteurs, « Pères de l’Église » pour la plupart, ne cherchent pas encore à bâtir une œuvre. Ils disent qui ils 
sont, comment ils vivent et meurent, ce qu’ils croient. Leurs textes adoptent les formes les plus variées : lettre, 
récit, traité, dialogue, discours judiciaire, poème... formes empruntées à la littérature de leur univers culturel, 
l’hellénisme, à moins qu’elles n’aient des parallèles dans la littérature juive, comme les actes de martyrs, dont 
l’Ancien Testament offre l’archétype. Pour exprimer les réalités nouvelles, les vieux mots changent de sens : 
baptizein, « immerger », devient « baptiser » ; ekklesia, « assemblée », signifie désormais « église ». 
La période est celle de l’autodéfinition du christianisme. Le terme apparaît autour de 117, chez Ignace 
d’Antioche. C’est le temps de la séparation, plus ou moins rapide et marquée selon les ères culturelles, d’avec le 
judaïsme. Se constituent peu à peu des usages liturgiques, des règles communautaires, un canon des Écritures, 
des doctrines qui formeront le dogme de l’Église « catholique », c’est-à-dire universelle. 
Naissance d’une religion, d’une Église, d’une littérature. À la fin du iie siècle, sous l’œil des « païens » et 
des juifs (dont on présente aussi, en ouverture, les témoignages), l’Église est en passe d’unifier ses usages et 
d’installer ses institutions. Le christianisme a trouvé sa place dans la société. Il a propagé ses idées dans le 
monde intellectuel. De cette aventure, car c’en est une, les Premiers écrits chrétiens retracent les divers aspects, 
d’une manière extraordinairement vivante. 
Ce volume contient :
Témoignages juifs et païens sur Jésus et sur le premier christianisme :  Témoignage sur Jean dit le Baptiste - Témoignages 
sur Jacques et Jésus - Sous Claude - Sous Néron - Pline à Trajan - Rescrit de Trajan - Le jugement des intellectuels 
« païens » - Caricature, satire et polémique « païennes » - Jésus et le premier christianisme dans la tradition rabbinique. 
La vie des communautés : épîtres et manuels de discipline :  Professions de foi et formules baptismales - Le fragment de 
Muratori - Épître aux Corinthiens - Seconde épître aux Corinthiens - Didachè : Doctrine du Seigneur transmise par les 
douze apôtres aux nations - Le Pasteur - Lettres - Lettres d'évêques - Sur la Pâque. 
Actes et passions de martyrs :  Martyre de saint Polycarpe - Martyre des saints Carpos, Papylos et Agathonicé - Martyre 
des saints Justin, Chariton, Charitô, Évelpistos, Hiérax, Péon, Libérien et de leur communauté - Lettres des Églises de 
Lyon et de Vienne - Martyre de l'apôtre saint et loué partout Apollonios - Actes des martyrs scilitains - Passion de Perpétue 
et Félicité. 
La littérature apologétique grecque : entre défense des communautés et polémique religieuse :  Apologie à Hadrien - 
Apologie pour les chrétiens - Dialogue avec le juif Tryphon - Sur la résurrection - Aux Grecs - Supplique au sujet des 
chrétiens - Sur la résurrection des morts - Livres à Autolykos - Épître de Barnabé - À Diognète - Fragments divers. 
Les débuts de la littérature apologétique latine :  Apologétique - Octavius. 
Débats et controverses théologiques :  Lettre à Flora - Fragments conservés chez Clément d’Alexandrie - Hypomnèmata  - 
Contre les hérésies. Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur, livre III - Démonstration de la prédication 
apostolique. 
Les débuts de la poésie chrétienne :  Épitaphe d’Abercius - Épitaphe de Pectorius d’Autun - Cantique de l’esprit d'enfance - 
Du bois de vie et de mort - Le Jugement dernier - Invocation à la Pâque et prière au Christ-roi - Hymne lucernaire. 

http://www.la-pleiade.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-la-Pleiade/Premiers-ecrits-chretiens
http://www.la-pleiade.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-la-Pleiade/Premiers-ecrits-chretiens
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APPELS À PROJETS

Date de clôture :  
4 octobre 2016 à 9h

Contact : Sylvain 
Pilon: coordinateur.
hastec@ephe.
sorbonne.fr
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LabEx Hastec - Appel à projets 2017 (réservé aux membres du Labex)

Les dossiers devront être rendus début octobre. Il convient que les candidatures 
s’inscrivent dans les programmes et thématiques du LabEx et fassent intervenir au 
moins deux laboratoires partenaires.

Le Labex a publié ses appels d’offre le jeudi 7 juillet pour les demandes de subvention 
pour les opérations scientifiques qui seront menées en 2017 dans le cadre de la 
programmation du LabEx HASTEC.

Date-limite de dépôt de dossier : mardi 4 octobre 2016 à 9h
Date-limite pour transmettre le dossier à Sylvio de Franceschi pour signature : 
30 septembre

Les dossiers doivent être établis sous format électronique (.pdf ) et transmis pour la date 
limite indiquée (4 octobre 2016, 9 heures du matin), simultanément, aux responsables du 
ou des Programmes collaboratifs concernés, et au coordinateur du LabEx : coordinateur.
hastec@ephe.sorbonne.fr

Réunion d’arbitrage (attribution des subventions) : lundi 12 décembre 2016

mailto:coordinateur.hastec%40ephe.sorbonne.fr?subject=
mailto:coordinateur.hastec%40ephe.sorbonne.fr?subject=
mailto:coordinateur.hastec%40ephe.sorbonne.fr?subject=
http://www.hesam.eu/labexhastec/2016/07/07/appel-projets-2017-reserve-aux-membres-du-labex/
mailto:oordinateur.hastec%40ephe.sorbonne.fr%20?subject=oordinateur.hastec%40ephe.sorbonne.fr%0D
mailto:oordinateur.hastec%40ephe.sorbonne.fr%20?subject=oordinateur.hastec%40ephe.sorbonne.fr%0D
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Appel à contribution pour « Les conférences de l’EPHE »

 
 

Créée en 2008 et dirigée par Gilbert Dahan, la collection « Les conférences de l'École 
pratique des Hautes Études » propose de petits volumes (120 à 150 pages) destinés à un 
lectorat curieux, spécialiste ou non.

Elle a pour ambition de représenter tous les domaines traités au sein de l’École (Sciences 
historiques et philologiques, Sciences religieuses et Sciences de la vie et de la terre) et 
se veut être une vitrine, témoignant des options majeures de l’enseignement à l’EPHE : 
l'importance fondamentale accordée aux textes, la rigueur des démonstrations, le dialogue 
interdisciplinaire et l'ouverture aux non-spécialistes.

Publiée aux Éditions du Cerf, la collection compte actuellement huit titres.

Le service des Publications lance donc un appel à contribution à tous les enseignants-
chercheurs de l’EPHE qui sont invités à proposer des manuscrits, prenant en compte 
l’esprit de la collection (format court, peu de notes, caractères latins…). Les propositions 
seront ensuite validées par le comité de lecture de la collection.

Pour toute question ou proposition, merci de contacter : publications@ephe.sorbonne.fr

Retrouvez les titres de la collection.

Contacter les secrétaires 
d’édition :     

Cécile GUIVARCH,     
Anna WAIDE,        
Laurent GARRIGUES

https://www.ephe.fr/actualites/appel-a-contribution-pour-les-conferences-de-l-ephe
mailto:publications%40ephe.sorbonne.fr?subject=
https://www.ephe.fr/recherche/publications-de-l-ephe/conferences-de-l-ecole-pratique-des-hautes-etudes
mailto:%0Dcecile.guivarch%40ephe.sorbonne.fr%0D?subject=
mailto:%0Danna.waide%40ephe.sorbonne.fr%0D?subject=
mailto:%0Dlaurent.garrigues%40ephe.sorbonne.fr%0D?subject=
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Pierre LOMBARD. Les sentences

Site créé à partir des travaux des membres du Groupe de Recherche 
Pierre Lombard (Alain de Libera et Olivier Boulnois sont membres du 
comité d’honneur) qui s’engage à traduire les textes de Pierre Lombard 
pour les mettre à la portée du plus grand nombre, mais aussi des 
chercheurs. Est donc proposée une nouvelle présentation de ces textes, 
unifiant les diverses éditions, tout en les dépouillant des surcharges de 
l’histoire. L’outil informatique permettant un réajustement permanent, 
le site tient compte de la réévaluation des connaissances et veut mettre en 
avant la corrélation entre l’hypertexte informatique et l’intertextualité 
médiévale.
Le site comprend deux niveaux. Le premier est en libre accès : tout 
internaute peut accéder aux textes mis en ligne. L’autre est accessible 
par abonnement (magistersententiarum@gmail.com). Il est possible de 
consulter le blog : http://grpl.hyptheses.org

Bibliothèque numérique mondiale de théologie et  
d’œcuménisme

La bibliothèque numérique sur la théologie et l’œcuménisme est 
une bibliothèque en ligne multilingue qui offre gratuitement à 
leurs utilisateurs un accès électronique au texte intégral de plus de 
600 000 articles, revues, livres et autres ressources. Elle met l’accent sur 
la théologie, le dialogue interculturel et interreligieux, l’éthique.
GlobeTheoLib a été initié par Globethics.net et le Conseil œcuménique 
des Églises, représenté par son programme de Formation théologique 
œcuménique (ETE), afin de promouvoir le partage d’expertise en 
matière de recherche et d’éducation théologiques, et qui est capable de 
contrer certains des déséquilibres en jeu dans l’état actuel du monde 
chrétien et des systèmes théologiques mondiaux. Un Consortium pour 
la bibliothèque numérique mondiale en théologie et en œcuménisme 
a été créé, duquel le Conseil œcuméniques des Églises et Globethics.
net sont les institutions fondatrices. Parmi les autres membres du 
Consortium figurent notamment des associations de séminaires 
théologiques et de bibliothèques théologiques, des communions 
chrétiennes mondiales et des organisations régionales œcuméniques.
Le contenu de GlobeTheoLib provient des sources principales 
suivantes : des éditeurs commerciaux ; des répertoires en libre accès ; 
des institutions partenaires et des participants individuels.

CARNETS DE RECHERCHE
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http://magistersententiarum.com/about
mailto:magistersententiarum%40gmail.com?subject=
http://grpl.hyptheses.org
http://www.globethics.net/fr_FR/web/gtl
http://www.globethics.net/fr_FR/web/gtl
http://magistersententiarum.com/about
http://www.globethics.net/fr_FR/web/gtl


12

CONFÉRENCES FILMÉES

Les Pères de l’Église et la christologie 

Conférence au Centre Sèvres sur «Penser le Christ dans 
le contexte culturel et religieux de l’Antiquité. L’apport 
des Pères de l’Église à la christologie», organisée par la 
faculté de Théologie autour du livre de Michel Fédou, 
La voie du Christ III. Évolutions de la christologie dans 
l’Occident latin d’Hilaire de Poitiers à Isidore de Séville 
(Édition du Cerf ). C’est aux Pères de l’Église que nous 
devons l’élaboration des grandes questions théologiques 
touchant à la figure du Christ. Leur rôle de fondateurs 

d’une intelligence de la foi est indéniable. Mais avec Michel Fédou, nous apprenons comment, 
en outre, ils continuent à être des guides et des inspirateurs pour une réflexion contemporaine 
sur le Christ. Avec la participation de : Michel Fédou, professeur de théologie patristique et 
dogmatique au Centre Sèvres, membre du conseil scientifique de Sources Chrétiennes. Jean-
Louis Soulétie, professeur de théologie fondamentale et systématique, directeur de l’Institut 
Supérieur de Liturgie, et Isabelle Bochet, membre du LEM, professeur et doyenne de la Faculté 
de philosophie du Centre Sèvres, et chercheur au CNRS, membre du comité scientifique de la 
Bibliothèque augustinienne. 

Voir la vidéo.

Pourquoi et comment Jean Chrysostome 
a-t-il prononcé cinq homélies sur la mère de 
Samuel ?

Dans le cadre des Jeudis du LEM, la conférence de 
Catherine Broc-Schmezer (LEM/Univ. Bordeaux III) 
porte sur le thème « Pourquoi, comment Jean 
Chrysostome a-t-il prononcé cinq homélies sur la mère 
de Samuel ? »

Les cinq homélies ont été prononcées pendant la période pascale de l’année 387.
Il s’agit d’un cas unique dans la patristique que ces 5 homélies consacrées à une figure féminine.
S’agit-il d’une série ? Y a-t-il un rapport avec les Actes des Apôtres ? Comment situer 
historiquement ces homélies ? Dans quels contextes historique et liturgique ont-elles été 
prononcées ? Ces homélies sont-elles prononcées indépendamment de toute lecture liturgique ?

Voir la vidéo.
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http://www.ktotv.com/video/00104732/les-peres-de-l-eglise-et-la-christologie
http://www.ktotv.com/video/00104732/les-peres-de-l-eglise-et-la-christologie
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/pourquoi_comment_jean_chrysostome_a_t_il_prononce_cinq_homelies_sur_la_mere_de_samuel.18063
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/pourquoi_comment_jean_chrysostome_a_t_il_prononce_cinq_homelies_sur_la_mere_de_samuel.18063
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/pourquoi_comment_jean_chrysostome_a_t_il_prononce_cinq_homelies_sur_la_mere_de_samuel.18063
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/pourquoi_comment_jean_chrysostome_a_t_il_prononce_cinq_homelies_sur_la_mere_de_samuel.18063
http://www.ktotv.com/video/00104732/les-peres-de-l-eglise-et-la-christologie
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/pourquoi_comment_jean_chrysostome_a_t_il_prononce_cinq_homelies_sur_la_mere_de_samuel.18063
http://www.ktotv.com/video/00104732/les-peres-de-l-eglise-et-la-christologie
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/pourquoi_comment_jean_chrysostome_a_t_il_prononce_cinq_homelies_sur_la_mere_de_samuel.18063
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Isabelle Bochet était l’invitée de 
l’émission Les nouveaux chemins de la 
connaissance

Comment arracher à soi-même une vérité par le 
geste de l'écriture ? Les premières fois de Saint 

Augustin, racontées dans les livres I à IV des Confessions, par Isabelle Bochet (LEM/CNRS). 
Pour Augustin, il ne s’agit pas tant de scruter sa conscience pour savoir quel péché a été commis que 
de laisser Dieu éclairer ma propre existence. Il y a donc un décentrement fondamental qui s’opère : 
confesser, c’est entendre Dieu parler de soi. Ce n’est pas une introspection. C’est à la lumière des 
Écritures qu’Augustin va chercher à découvrir ce que Dieu lui dit de lui-même. L’important est de 
découvrir la lumière que Dieu donne sur sa propre vie.

Écouter l’émission.

PODCASTS

Alain Le Boulluec était, avec Jean-Daniel 
Kaestli, l’invité de  l’émission Les vivants 
et les dieux

Pour comprendre les enjeux du paléochristianisme 
et voir quels étaient les problématiques théologiques 

qui se mettaient alors en place, Jean-Daniel Kaestli et Alain Le Boulluec parlent de l’histoire de la 
canonisation des textes sacrés et des écrits apocryphes chrétiens écrits à partir de la fin du Ier siècle : 
la troisième Lettre de Paul aux Corinthiens, l’Apocalypse de Pierre, Évangile selon les Hébreux, 
l’Évangile de Thomas, Actes de Jean, Actes de Thomas. Pourquoi certains textes ne sont-ils pas entrés 
dans le Canon ? Quelles en sont les raisons historiques et doctrinales ? Quelles sont les influences du 
gnosticisme et du judaïsme ?

Écouter l’émission

Mohammad Ali Amir Moezzi était 
l’invité de  l’émission Les racines du ciel

Quelles sont les spécificités de la spiritualité chi’ite 
hier et aujourd’hui ? Comment est né le courant 
chi’ite ? Comment les communautés chi’ites sont-
elles réparties dans le monde ?

Le chi’isme est né de la question délicate de la succession du prophète, considérant que Ali, époux 
de Fatima et père de la descendance mâle du Prophète, est le seul successeur légitime du Prophète, 
alors qu’une majorité de fidèles avait choisi un autre successeur. Mais cette question de succession 
est, pour ainsi dire, une première étincelle. Autour de la figure de Ali, que les chi’ites appellent 
« imam » (c’est-à-dire le chef, le guide), va se constituer une véritable religion : très tôt, dès la fin du 
Premier siècle de l’islam, le chi’isme devient une religion autour de la figure de l’imam, de la même 
manière que le christianisme est la religion du Christ.

Écouter l’émission

http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/saint-augustin-passe-aux-aveux-14-livres-i-iv-peut
http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/saint-augustin-passe-aux-aveux-14-livres-i-iv-peut
http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/saint-augustin-passe-aux-aveux-14-livres-i-iv-peut
http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/saint-augustin-passe-aux-aveux-14-livres-i-iv-peut
https://www.youtube.com/watch?v=W2l91W5jVLo
https://www.youtube.com/watch?v=W2l91W5jVLo
https://www.youtube.com/watch?v=W2l91W5jVLo
https://www.youtube.com/watch?v=W2l91W5jVLo
http://www.franceculture.fr/emissions/les-racines-du-ciel/les-dimensions-spirituelles-du-chiisme-avec-mohammad-ali-amir-moezzi
http://www.franceculture.fr/emissions/les-racines-du-ciel/les-dimensions-spirituelles-du-chiisme-avec-mohammad-ali-amir-moezzi
http://www.franceculture.fr/emissions/les-racines-du-ciel/les-dimensions-spirituelles-du-chiisme-avec-mohammad-ali-amir-moezzi
http://www.franceculture.fr/emissions/les-racines-du-ciel/les-dimensions-spirituelles-du-chiisme-avec-mohammad-ali-amir-moezzi
https://www.youtube.com/watch?v=W2l91W5jVLo
http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/saint-augustin-passe-aux-aveux-14-livres-i-iv-peut
http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/saint-augustin-passe-aux-aveux-14-livres-i-iv-peut
http://www.franceculture.fr/emissions/les-racines-du-ciel/les-dimensions-spirituelles-du-chiisme-avec-mohammad-ali-amir-moezzi
https://www.youtube.com/watch?v=W2l91W5jVLo
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À NOTER 

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

Rencontres, exposition, tables ronde autour du Campus Condorcet

En route vers le Campus Condorcet 
Jeudi 17 Novembre 2016, 14h30 à 18h30
20 avenue George Sand, 93210 Saint-Denis La Plaine

Rassemblé pour la première fois à proximité immédiate du Campus Condorcet, sur le site 
d’Aubervilliers, l’ensemble des membres des dix établissements fondateurs est invité à célébrer la 
concrétisation de ce projet ambitieux dédié à l’enseignement et à la recherche en sciences humaines 
et sociales.
Exposition, table ronde, cocktail, rencontres avec les architectes, les équipes et les futurs usagers… 
découvrez la future Cité des humanités et des sciences sociales le 17 novembre 2016 à partir de 
14h30.

Pour y assister, connectez-vous sur le site du Campus Condorcet et remplissez le formulaire 
d’inscription.
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http://lem.vjf.cnrs.fr
http://www.campus-condorcet.fr/en-route-vers-le-campus
http://www.campus-condorcet.fr/en-route-vers-le-campus

