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SOUTENANCES
• Delphine Meunier, qui a préparé son doctorat
sous la direction de Vincent Zarini (IEA/Paris IV),
en codirection avec Jean-Louis Charlet (Université
Aix-Marseille) : « L’écriture épique chez Claudien :
sauver l’épopée au IVe siècle. »
Samedi 19 novembre 2016 à 14h
Maison de la recherche, salle D223, 2e étage, 28 rue
Serpente, 75006 Paris
En présence du jury : Sylvie Franchet d’Esperey
(Paris IV-Sorbonne), Jean-Louis Charlet (Aix-
Marseille), Franca Ela Consolino (Univ. dell’
Aquila), Benjamin Goldlust (Univ. Besançon),
François Ploton-Nicollet (École des Chartes) et
Vincent Zarini (Paris IV-Sorbonne).
• Ide Lévi, qui a préparé son doctorat sous la
direction d’Olivier Boulnois (LEM/EPHE) :
« Réalisme moral ou volontarisme théologique ?
Le problème de l’indépendance des normes morales
en contexte théiste. »
Samedi 3 décembre 2016 à 14h
Sorbonne, s. D064
En présence du jury : Ruedi Imbach (Paris IVSorbonne), Cyrille Michon (Université de Nantes),
Roger Pouivet (Université de Lorraine), Pascal
Engal (EHESS) et Olivier Boulnois (LEM/EPHE).
• Nicolas Blanc, qui a préparé son doctorat sous
la direction de Marie-Odile Boulnois (LEM/
EPHE) : « Anthropologie et Providence dans
l’Antiquité tardive. Christianisme et Philosophie
chez Némésius d’Émèse »
Samedi 10 décembre à 14h à la Sorbonne, esc. E,
1er étage, salle D064.
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• Kristell Trego présentera ses travaux en
soutenance en vue de l’obtention de l’Habilitation
à diriger des recherches : « L’impuissance du
possible. L’avènement du concept de possibilité
des origines aristotéliciennes de la métaphysique à
l’aube des temps modernes »
Mercredi 9 novembre 2016 à 14h00
Bâtiment Le France, salle 103, 190 avenue de
France, 75013 Paris
En présence du jury : Olivier Boulnois (LEM/
EPHE), Philippe Hoffmann (LEM/EPHE), Tobias
Hoffmann (Catholic University of America), John
Marenbon (Trinity College, Cambridge), Marwan
Rashed (Paris IV-Sorbonne) et Anca Vasiliu (Paris
IV-Sorbonne)
• Gwenaelle Aubry présentera ses travaux en
soutenance en vue de l'obtention de l’Habilitation
à diriger des recherches
Jeudi 10 novembre 2016 à 9h00
En Sorbonne, Salle Delamarre (D059), Esc. E, 1er
étage, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris
En présence du jury : Olivier Boulnois (LEM/
EPHE), Hent de Vries ( Johns Hopkins University),
Philippe Hoffmann (LEM/EPHE), John
Marenbon (Trinity College, Cambridge), Frédéric
Worms (CNRS)
• Sophie Van der Meeren présentera ses travaux en
soutenance en vue de l’obtention de l’Habilitation
à diriger des recherches : « Les modes de discours
philosophiques dans l’Antiquité : moyens et
expressions de la finalité de la vie humaine» ; il
comporte un mémoire inédit sur le sujet: ‘Entrer en
philosophie’: la fonction psychagogique des Dialogues
de Cassiciacum .
Samedi 26 novembre 2016 à 13h30,
Maison de la Recherche de l’Université ParisSorbonne, salle D035, RDC, 28 rue Serpente,
75006 Paris.
En présence du jury : Anne-Isabelle BoutonTouboulic (Université Lille 3), Giovanni Catapano
(Université de Padoue), Michele Cutino (Faculté
de Théologie catholique de Strasbourg), Alessandro
Garcea (Université Paris IV-Sorbonne), Philippe
Hoffmann (EPHE) et Vincent Zarini (Université
Paris IV-Sorbonne ; garant de l’HDR).
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VIE SCIENTIFIQUE
Colloques
Colloque international « Les officiers et la chose publique dans les territoires angevins (XIIIe-XVe siècle). Vers une culture politique ? »
17-19 novembre 2016
Université Jean Monnet, UMR LEM-CERCOR
Comité d’organisation : Martine ALET, Ahmad FLITI, Thierry PÉCOUT
(UMR 8584 LEM-CERCOR
Au sein de l’ensemble des territoires contrôlés par les dynasties angevines, nous proposons
d’examiner le personnel chargé des services centraux, la chancellerie, les cours de justice,
les chambres des comptes et archives, ou encore le conseil royal ou l’hôtel, tout comme
les officiers des cours locales. On s’interrogera sur l’origine, la formation, les réseaux et les
carrières de ce personnel, ainsi que sur la genèse institutionnelle de ses offices et charges.
Tous ces éléments de départ s’articuleront avec une réflexion sur l’émergence de cultures
administratives et politiques propres à ce groupe, autant de valeurs, de normes sociales, de pratiques, de
dévotions et de goûts spécifiques caractérisant la genèse d’un milieu, et dans certains cas d’un « corps
de l’État », dans le prolongement du colloque précédent tenu à Angers en novembre 2015 (« Parcours
universitaires et formations intellectuelles des officiers angevins »). La question des circulations, des
modèles et des échanges est certes importante. Mais dans un contexte monarchique, l’en-jeu est aussi
d’interroger précisément les phénomènes de « dépersonnalisation » de l’État et de discuter cette notion
au regard de l’élaboration d’une « machine administrante » distincte de la personne du souverain et
dont ce milieu est l’acteur. Pour éclairer ces processus, il s’agira de recourir tant à la prosopographie
qu’aux carrières individuelles, à l’archéologie, à l’histoire et à l’histoire de l’art, à l’histoire des idées et des
croyances, tant aux usages de l’écrit administratif ou spéculatif, qu’aux arts et lettres.

Colloque «Du jansénisme au modernisme : la Bulle Auctorem fidei
(1796), pivot du magistère romain ? »
Jeudi 24 novembre (10h-17h) et vendredi 25 novembre (9h-16h)
Ecole Normale Supérieure
45 rue d’Ulm, 75005, Salle des actes.
Organisateurs : Jean-Baptiste Amadieu (CNRS) et Simon Icard (LEM/CNRS)
Colloque soutenu par le Labex TransferS et le LEM.
La Bulle Auctorem fidei dépasse la simple question du jansénisme. Si le contexte de son
élaboration conduit les commentateurs à interpréter la Bulle à la lumière des démêlés jansénistes, d’autres lectures s’ajoutent à ce débat, notamment en raison de la postérité qu’a
connue ce texte. Même si le document cible des propositions circonstanciées, les interprètes
romains ou ultramontains ont conféré à cette Bulle pontificale une autorité durable et une
portée plus générale que les circonstances ponctuelles de sa rédaction.
Deux questions principales orienteront donc le colloque : quelles sont les origines, la place et la portée de la Bulle Auctorem fidei dans l’histoire du jansénisme sur une longue période ? En quoi ce texte
constitue-t-il le premier jalon dans l’analyse et la condamnation des « erreurs modernes » ?
Le colloque, nécessairement interdisciplinaire, réunira des chercheurs en histoire, en philosophie, en
théologie, en droit canonique et en littérature pour réévaluer l’importance exacte de ce texte dans l’histoire des institutions et des idées.
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Colloque international « Mise(s) en œuvre(s) des Écritures »
Lundi 5 et mardi 6 décembre 2016
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Lundi 5 décembre, Salle Bourjac, 17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris
Mardi 6 décembre, Salle Athéna, 4, rue des Irlandais, 75005 Paris
Élaborer une interface novatrice, condensant l’histoire de l’édition de la Bible, qui soit
tout à la fois rouleau, comme les Écritures juives, glose, arca, voire dictionnaire, en une
application numérique, afin d’offrir une édition des Écritures adaptée à l’état actuel des
sciences et à un public contemporain : tel est l’objectif du Projet « La Bible en ses traditions »
(dit « BEST ») porté par l’École biblique et archéologique française de Jérusalem.
Le texte biblique, texte sacré qui jamais ne fut objet figé, est document mais aussi écriture
reçue et transmise qu’il convient d’appréhender dans l’histoire de sa réception. Particulièrement
attentive aux phénomènes et jeux d’intertextualité – extrabibliques et, plus encore, intrabibliques –
l’annotation du rouleau numérique BEST suit une présentation analytique scientifique dictée par un
choix de lisibilité documentaire et le souci de marquer les jalons de la réception du texte édité, dans la
culture occidentale, de la littérature aux arts visuels.
Le colloque entend catalyser ce projet en questionnant le statut de la Bible en Occident au fil des âges,
et, notamment, l’interaction entre les supports et le contenu même des Écritures : de quelle vision
de la Parole, de quelle vision de Dieu, de quelle vision de l’homme ces supports sont-ils les vecteurs ?
Comment l’interaction entre texte sacré et supports influence-t-elle la littérature et les arts, tout en
étant influencée par eux ?
Conscients d’inscrire ces perspectives dans une actualité qui s’interroge sur les effets du « livre sacré »
dans le monde, nous privilégierons une approche transversale, croisant les différents champs du savoir,
historique, artistique, théologique, philosophique et littéraire, pour montrer à un public de chercheurs
et d’étudiants mais aussi à tous ceux qu’intéressent les mutations culturelles, la manière dont le Livre
est surface mouvante et réfléchissante.

Colloque international « Hagiographie et canonisation. xvie-xxe
siècles »
Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2016
Orléans, Centre Dupanloup
Organisateurs : Christian RENOUX et Philippe CASTAGNETTI
Procès de canonisation et biographies de personnes venant d’être proclamées bienheureuses ou saintes par Rome se multiplient dès la reprise de la canonisation, à partir de 1588,
et les relations entre ces deux productions s’intensifient. Dans ce contexte, les biographies
peuvent servir de pré-procès de canonisation voire parfois donner l’impression de vouloir
établir la sainteté d’une personne avant que Rome ne se prononce.
D’autre part, certaines biographies se réclament des dépositions des procès de canonisation pour garantir leur qualité, fondant une nouvelle pratique hagiographique, tandis que
certains procès, ouverts tardivement, offrent une grande place aux témoignages rapportés par des biographies rédigées peu après le décès des candidat-es à la sainteté. Par ailleurs, la structure même des procès
influence la structure de certains ouvrages hagiographiques de l’époque moderne, parfois en dehors de l’ouverture de toute procédure diocésaine. La création, en 1930, d’une section historique au sein de la Congrégation des rites en charge de ces procès à Rome, puis la réforme de la canonisation en 1983 mettent au cœur
de la procédure la rédaction d’une biographie historique.
Ce sont ces liens complexes et leur évolution que nous souhaitons étudier pendant ces deux jours de
colloque à partir d’études de cas conduites par des historiens (de la canonisation, de la sainteté ou d’autres
domaines), des historiens de l’art, des littéraires, des théologiens ou des philosophes qui s’intéressent à l’une
ou l’autre figure pour laquelle un procès de canonisation a été ouvert entre le xvie et le xxe siècle.
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Journées d’études et séminaires
• Isabelle Bochet (LEM/CNRS)
propose des journées consacrées
à la préparation à l’agrégation
de philosophie sur « Augustin.
Des Dialogues philo
sophiques
aux Confessions et à la Cité de
Dieu »
Journée organisée par l’Institut
d’Études aug ustiniennes et par le Centre Sèvres Facultés jésuites de Paris, le samedi 5 novembre
2016, 9h - 18h 30
Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris
35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris
Entrée libre
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

Augustin :

des Dialogues philosophiques
aux Confessions et à la Cité de Dieu

Augustin d’Hippone et un clerc vers 1150-1175. Saint-
Vaast d’Arras (?)
Vic, Biblioteca Episcopal, ms. 59 (VI), fol. 5

Samedi 5 novembre 2016
de 9h à 18h30

Sous la direction de :

I. BOCHET

Entrée libre

Au Centre Sèvres

35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris – Tél : 01 44 39 56 14
secretariat@centresevres.com

www.centresevres.com

SAMEDI 5 NOVEMBRE 10H-13H
Amphithéâtre TURING
Présidente de séance : Béatrice BAKHOUCHE
Conférence inaugurale par Bruno RACINE

« La stratégie numérique de la BnF et sa contribution à la
recherche »

Président de séance : Alfredo PERIFANO
Présentation de projets d’Humanités numériques
B. BUREAU ET C. NICOLAS (HISOMA – Lyon 3) : « HyperDonat :
retour d’expérience sur le passage de l’édition papier à l’édition en ligne »
R. ALESSI (UMR 8167 Orient et Méditerranée) : « La réalisation en TEI
xml d’un lexique grec-arabe du vocabulaire médical : principes et
méthode »
T. BARTETTE (Institut des Sciences du Calcul et des Données à
l'UPMC) – E. ROSSO (EA 4081 Rome et ses renaissances, ParisSorbonne) : « NuméRO, état des lieux et perspectives d’un projet
interdisciplinaire autour du théâtre d’Orange »
GÉRARD JOURNÉE (UMR Léon Robin) : « Éditions de fragments,
éditions de textes : spécificités du numérique et nouveaux modèles
éditoriaux »

Contact : bloede@vjf.cnrs.fr

Amphithéâtre TURING
56 Avenue de France Paris, 75013

• Journée d’études du GIS
Humanités consacré à : « Les
humanités au xxie siècle :
sources et langues. Nouvelles
données et nouvelles appro
ches » aura lieu le Samedi
5 novembre 2016, de 13h à
18h, à l’Amphithéatre Turing,
Université Paris-Diderot
• Journée d’études consacrée à
l’Initiation à la pensée de Henry
Corbin, le samedi 5 novembre
à 14h30 à l’EPHE, 190 av. de
France, 75013 Paris, 1er étage,
salle 123.

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

Pseudopythagorica, Atelier IV
Jeudi 10 novembre 2016
9h30 - 18h30
Bâtiment Le France, salle 117
190, avenue de France, 75013 Paris

9h30

10h40

Sophie MINON (EPHE-IUF, Paris) :
La dialectalisation au service de la pseudépigraphie philosophique : le cas du pseudoArchytas

15h30

Anna IZDEBSKA (Université de Varsovie) :
Composing a pseudo-Pythagorean gnomology:
a case study of an Arabic collection of sentences
of Pythagoras

Pause

16h30

Pause

11h

Jaap MANSFELD (Université d’Utrecht) :
Quelques remarques sur la présentation de
« Pythagore » dans les Placita d’Aétius

12h

Pause

12h15

Rosa Maria PICCIONE (Université de Turin) :
Pythagorica nell’Anthologion di Giovanni
Stobeo: provenienza e principi di selezione e
distribuzione

17h

Omar ÁLVAREZ SALAS
(Université nationale autonome de Mexico) :
Pseudepicharmea et pseudopythagorica,
I. Remarques sur la genèse et la typologie
des pseudepicharmea

18h

Discussion finale

• Pseudopythagorica, Atelier IV
Jeudi 10 novembre 2016
9h30 - 18h30
Bâtiment Le France, salle 117
190, avenue de France, 75013

Bâtiment Le France, 190, avenue de France, 75013 Paris
Ligne 6, station Quai de la gare
Renseignements : 01 43 58 36 07

Laboratoire d'Études sur les Monothéismes/Institut d’études augustiniennes (UMR 8584) - CNRS/EPHE (Sciences religieuses)
Groupe de recherches sur les non-conformismes religieux (EA 4378) -Université de Strasbourg

Seizième journée d’exégèse biblique
1 Samuel 28
La nécromancienne d’En-Dor
Jeudi 10 novembre 2016
10 h-17 h
Paris, École Pratique des Hautes Études
Bâtiment France – 190, avenue de France (75013) – salle 123
Le Laboratoire d’Études sur les Monothéismes/Institut d’études augustinienne (UMR 8584)-CNRS/EPHE (sciences religieuses) et le Groupe de recherches sur les non-conformismes religieux (GRENEP/EA 4378)-Université de Strasbourg vous
invitent à cette « treizième journée d’exégèse biblique ».

Regine HUNZIKER-RODEWALD
(Faculté de théologie protestante, Université de Strasbourg, EA 4378)
Savoir, voir et comprendre dans le monde textuel de 1 Samuel 28
Thierry LEGRAND
(Faculté de théologie protestante, Université de Strasbourg, EA 4378)
L’exégèse rabbinique ancienne
David LEMLER
(EPHE, Université de Strasbourg )
Parler avec les morts et les rejoindre : exégèse rabbinique classique et médiévale
Jean-Noël GUINOT
(CNRS/HISOMA-Sources Chrétiennes)
L’épisode de la «nécromancienne » dans l’exégèse patristique
Dominique POIREL
(CNRS / IRHT)
L’exégèse chrétienne médiévale
Annie NOBLESSE-ROCHER
(Faculté de théologie protestante, Université de Strasbourg, EA 4378)
L’épisode de la nécromancienne dans la littérature exégétique du XVIe siècle

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

(EA 4378)
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Pour toute question,
C ontacter Matthieu Arnold (grenep@unistra.fr)
Annie Noblesse-Rocher (noblesse.annie@gmail.com)
ou Gilbert Dahan (gilbert.dahan94@gmail.com)

• 16e Journée d’études biblique,
organisée par Gilbert Dahan,
portera sur 1 Samuel 28, La
nécromancienne d’En-Dor.
Jeudi 10 novembre
EPHE, Bâtiment Le France,
190, avenue de France, 75013
Paris, Salle 123 (1er étage).

• Séminaire du Labex Hastec « La
providence, le destin le mal et la
matière. Un réseau de commentaires
en amont et en aval d’Avicenne »
Ateliers autour de textes déterminés
seront dirigés et préparés par
Meryem Sebti (Centre Jean-Pépin/
CNRS) et Daniel De Smet (LEM/
CNRS).
• Le 7 novembre 2016, 10h-12h, Le France,
salle 116
Sajjad Rizvi (University of Exeter)
« Considering Divine Providence in Mullā
Ṣadrā Shīrāzī (d. 1636): The Problem of Evil,
Theodicy, and the Divine Eros »
Janis Esots (Institute of Ismaili StudiesLondres)
« Providence in Mir Damād »
• Le 18 novembre 2016, 10h-12h, Le France,
salle 124
Jari Kaukua, (University of Jyväskylä)
« The Question of Providence in Suhrawardī »
Mathieu Terrier (LEM/CNRS)
« La Providence éternelle et l’Homme parfait
dans l’œuvre d’Ibn Abî Jumhûr (m. avant
906/1501) »
Les rencontres auront lieu à l’EPHE, dans
les salles 116 et 124 du Bâtiment Le France,
190 avenue de France, 75013 Paris.
M° Quai de la Gare
• Séminaire de Recherche « L’exégèse patristique
des récits d’apparition du Ressuscité », organisé
par Isabelle Bochet, Martine Dulaey, Michel Fédou,
Vendredi 14 novembre 2016 de 14h à 17h
Centre Sèvres
Le séminaire est ouvert à des enseignants et
chercheurs ainsi qu’à des étudiants en cycle
doctoral.
• La 14e table ronde de la
Société d’études syriaques sur
« Le Nou
veau Testament en
syriaque » aura lieu :
Vendredi 18 novembre 2016
Institut de théologie pro
testante, 83 Boulevard Arago,
75014 Paris
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• Le 2e workshop CABBALA,
sous la direction de Flavia Ruani
(Bourse Marie Curie) et Stéphane
Toussaint (LEM/CNRS) aura
lieu le samedi 19 novembre,
de 10h à 12h, en salle 116 du
Bâtiment Le France (190 avenue
de France, 75013 Paris). Le
professeur Robert Wilkinson y
présentera son ouvrage : Tetragrammaton. Western
Christians and the Hebrew Name of God, from
the Beginnings to the Seventeenth Century, Brill,
Leiden 2015.

Samedi 19 novembre, de 10h à 12h

Salle 116 du Bâtiment Le France (190 avenue de France, 75013)

Organisé par Flavia Buzzetta (Bousière Maris Sklodowska-Curie, CNRSLEM) et Stéphane Toussaint (CNRS-LEM)

L’ouvrage Tetragrammaton. Western Christians and the Hebrew Name
of God (Brill, 2015) sera présenté en présence de son auteur, Robert J.
Wilkinson.

Samedi 19 novembre, de 10h à 12h
Salle 116 du Bâtiment Le France (190 avenue de
France, 75013)

Journée thomiste 2016

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016

Religion, respect et
blasphème

Journée organisée par la Société thomiste et la
Commission Léonine

Vendredi 2 décembre 2016
de 9h45 à 17h00

« Le Saulchoir », salle Dumont
45 rue de la Glacière, Paris XIIIe

• Journée thomiste 2016 :
Religion, respect et blasphème
Vendredi 2 décembre 2016
de 9h45 à 17h00
Journée
organisée
par
la Société thomiste et la
Commission Léonine
« Le Saulchoir », salle Dumont,
45 rue de la Glacière, 75013
• Dans le cadre du
programme «Revisiter
les monothéismes»,
Simon Icard interviendra
sur « Monotheismes et
intelligence artificielle »
lundi 12 décembre 2016,
Bâtiment Le France, salle 103

Conférences
• Guy Jarousseau donnera une
conférence publique sur : « Les saints
associés à Martin dans le haut Moyen
Âge » dans le cadre des «conférences
internationales martiniennes» le
samedi 5 novembre 2016, de 14h à
18h, dans la salle Plantagenêt de la
forteresse de Chinon.
... et à CHINON

Conférences martiniennes

samedi 5 novembre 2016, 14h - 18h
Forteresse de Chinon, salle Plantagenêt

Programme provisoire

Sous la présidence de Ferenc Tóth, Académie des Sciences
de Hongrie, et de Bruno Judic, université de Tours

Alessio Persic, professeur d’histoire du christianisme
ancien à l’université catholique du Sacré Coeur de Milan
La spiritualité d’Aquilée aux origines de la
spiritualité martinienne
François-Olivier Touati

professeur d’histoire du Moyen Âge à l’université de Tours

Saint Martin : l’invention de la sainteté
Margit Eckholt

professeur de théologie à l’université d’Osnabruck

La gure martinienne et le nouveau style
d’évangélisation en Europe au début du XXIe siècle
Guy Jarousseau

université catholique de l’Ouest (Angers)

Les saints associés à Martin dans le haut Moyen Âge
Bruno Dufaÿ, responsable du Service de l’archéologie
du département d’Indre et Loire

La chapelle Saint-Martin de la forteresse de Chinon

• À l’occasion du colloque « Le
pouvoir au féminin : modèles et
antimodèles bibliques. De l’exégèse
à la tragédie », Catherine BrocSchmezer interviendra sur « Le
pouvoir au féminin chez les Pères
grecs »
Vendredi 4 novembre, de 9h30 à 10h00
ENS, 29 rue d’Ulm, salle 236
Le pouvoir au féminin

Modèles et anti-modèles bibliques,
de l’exégèse à la tragédie
4-5 novembre 2016
ENS et en Sorbonne

• Lors de la journée d’études
« Qu’est-ce qu’un corpus ? », lundi
7 novembre 2016, de 9h30 à 18h,
Sébastien Fray (LEM-CERCOR/
Univ. Saint-Étienne) interviendra
à 14h sur : « Pour une définition
ouverte et empiriste du corpus en histoire du
Moyen Âge ».
Paris, IRHT – Salle J. Vielliard – 40 avenue d’Iéna.
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• Lors
du
colloque
international «Una nuova
metafisica per una nuova
teologia
GIOVANNI
DUNS SCOTO. A 750
anni dalla nascita», le lundi
7 novembre, à 16h10,
Jean-Luc Solère (LEM/
CNRS) interviendra sur :
« Scotus on Creation and Divine Concurrence
Scoto sulla creazione e sul concorso divino», et le
mardi 8 novembre, à 8h45, Olivier Boulnois
(LEM/EPHE), parlera de : « Duns Scot et
l’indétermination de la volonté ».
Via Merulana, 124, Rome
• À l’occasion du Cycle 2016-2017 de conférences
publiques de l’IISMM (Institut d’études de l’Islam
et des sociétés du monde musulman) consacré au
thème « Minorités en islam, islam en minorité »,
Mathieu Terrier (LEM/CNRS) interviendra
mardi 8 novembre 2016 sur «Islam minoritaire,
chiisme majoritaire : la construction dialectique de
l’imâmisme duodécimain».
EHESS, amphithéâtre François Furet, 105 bd
Raspail, 75006, Paris, 18h30-20h30.
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• À l’occasion du colloque de
l’Abbaye de Ligugé pour le
XVIIe Centenaire de la naissance
de Saint Martin de Tours,
jeudi 10 novembre, MichelYves
Perrin
interviendra
sur « Le culte de Martin de
Tours en Italie dans l’Antiquité tardive».
Abbaye Saint-Martin de Ligugé, 10-11 novembre
2016

• Giuseppe Conticello (LEM/
CNRS) donnera une conférence le
mardi 15 novembre 2016 à 19h à la
salle Joseph Zarour de l’université SaintJoseph de Beyrouth, sur «La théologie
byzantine : bilan et perspectives»
Université Saint-Joseph de Beyrouth,
Centre de recherches et de publications de l’Orient
chrétien, Campus des sciences humaines, bâtiment A,
6e étage.

• Lors du colloque international
« Giles of Rome : His Thought and
Influence », à l’occasion du 700e
anniversaire de sa mort, qui aura
boctor
funbati(îlmuf
lieu à Bari du 10 au 12 novembre
2016, Jeudi 10 novembre, à 9h30,
.'
Julie
Brumberg-Chaumont
(LEM/CNRS) interviendra sur
« Giles of Rome on the Essence
and Necessity of Logic », à 12h15,
Nicolas Faucher (associé du LEM) sur « Foi
et rhétorique chez Gilles de Rome», et Vendredi
11 novembre, à 15h00, Jean-Luc Solère
(LEM/CNRS, Paris I Boston College) sur « Giles
of Rome and the Intensification of Forms »
Palazzo Ateneo, Aula Magna Aldo Cossu et Salone
degli Affreschi, Bari

• Simon Icard interviendra le jeudi
17 novembre sur « La théologie bernardine des
degrés de l’ascension vers Dieu », conférence
aux Bernardins, dans le cadre d’un cycle de
conférences de la Faculté Notre-Dame sur Bernard
de Clairvaux, horaire et salle à préciser.

Colloquio inœrnazional,e in occasione del
setœœnœsirrw anniversario della morte (1316)

International Colloquium on the �
of the 7()()thAnniversary ofHis Death (1316)
organizzato da / organised by

Dipartimenw di Studi Umani.stici, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Centre Pierre Abé/,ard • Université Paris-Sorbonne [EA 3552]
in collaborazione con / in collaboration with

Centro Culturale Agostiniano, Roma • IPC Paris

UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DlPART!MENlU Dl S11JDI UMAN!ST!CI

g1
�

• Giuseppe Conticello (LEM/CNRS) donnera
une conférence le Conférence au Salon du livre
francophone au Biel (Agora) de Beyrouth le jeudi
10 novembre 2016 à 18h. Autour de l’ouvrage
postume de Mgr. Joseph Nasrallah (1911-1993),
Histoire du mouvement littéraire dans l’Eglise
melchite de Ve au XXe siècle. Contribution à l’étude
de la littérature arabe chrétienne. Vol. I : Période
byzantine (451-634), Damas-Beyrouth 2016. Sa
conférence portera sur : « L’ Histoire du mouvement
littéraire dans l’Eglise melchite de Mgr. Nasrallah :
son apport aux études byzantines ».
Salon du livre Beyrouth
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• Dans le cadre du colloque international qui se
tiendra à Saint- Pétersbourg sur «“Nicomachean
Ethics” in the History of European Thought »
qui aura lieu les 18 et 19 novembre 2016, Iacopo
Costa (LEM/CNRS) interviendra sur «The
Medieval Interpretations of Nicomachean Ethics
and Kant’s Practical Philosophy. »
• À l’occasion d’un cycle de confé
rences
2016/2017 sur l’histoire des juifs en Europe, de
l’Antiquité à nos jours, le lundi 21 novembre
2016, Juliette Sibon, maître de conférences à
l’université d’Albi, donnera une conférence sur :
« Les juifs dans le royaume de France au Moyen
Âge (Xe-XVe siècle) », en Sorbonne, de 18h45 à
20h15. Amphithéâtre Milne-Edwards, 17, rue de
la Sorbonne 75005 (Esc. B).
• Dans le cadre de la journée
d’études « L’attachement religieux.
Exercices de la foi, engagement
spirituel et résignation en Europe
moderne », Brigitte Tambrun
(LEM/CNRS)
interviendra
sur : « Noël Aubert de Versé
(1645-1714), un chrétien sans attachement ? »,
Vendredi 25 novembre 2016, Institut protestant
de théologie,
Salle du Centre historique
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• Lors de la 12e Journée Henry
Corbin, le samedi 26 novembre
2016, 9h30-10h30, Christian
Jambet (LEM/EPHE)
interviendra sur « Le monde
imaginal, œuvre de l’art divin selon
les penseurs iraniens du xviie siècle ».
EPHE, Bâtiment Le France - Auditorium, 190 av.
de France, 75013 Paris
• Dans le cadre du colloque «Contextes passés et
présents de la littérature johannique», organisé
par l’Institut protestant de théologie le lunid 28
et mardi 29 novembre 2016, lundi 28 novembre
Jean-Daniel Dubois (LEM/EPHE) interviendra
à 14h sur «Le Christ Intellect divin : à propos de
l’exégèse johannique des gnostiques basilidiens»,
à 15h30, Anna Van den Kerchove (LEM/
Institut protestant de théologie) sur « La paraclet
johannique : entre Mani et Augustin», à 16h,
Anne-Catherine Baudoin (ENS, associée du
LEM) sur «La femme adultère et la péricope
illégitime ».
Institut protestant de théologie, 83 bd Arago,
75014, Amphithéâtre Raphaël Picon.
• À l’occasion de la parution des
livres III à V du Contre Julien dans la
collection « Sources Chrétiennes »,
Marie-Odile Boulnois (LEM/
EPHE) et Bernard Meunier (Ins
titut des Sources Chrétiennes)
feront une conférence sur « La
théologie de Cyrille d’Alexandrie ».
Mercredi 30 novembre 2016 de 19h30 à 21h30
Centre Sèvres
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• Dans le cadre de la table ronde
annuelle sur la pensée poligique
islamique, «“An unjust ruler is
better than continued sedition”Political Quietism in Sunni, Shia
and Sufi Jurisprudence : The Classics
and the Contemporary», mardi
6 décembre à 11h, Rainer Brunner (LEM/
CNRS) interviendra sur « Quietist Shiite Islam
in Classical and Modern Times: Some Contem
porary Observations », Riad
• À l’occasion de la journée d’études « Pascal :
le cœur et la raison », Sylvio de Franceschi
interviendra le vendredi 9 décembre 2016 à
14h30 sur le thème : « Plaisanterie et dérision en
théologie : l’influence des Provinciales »
Vendredi 9 décembre 2016
BNF, site François Mitterrand, Petit Auditorium
• Lors du Global Muslim Encounters, vendredi
9 décembre à 14h, Rainer Brunner (LEM/
CNRS) fera une conférence sur : “Between Islamic
reformism and sectarian polemics: Muḥammad
Rashid Riḍā on Shiism and other non-Sunnite
Muslims”
Alison Richard Building, 7 West Road, Cambridge
• À l’occasion du cycle annuel de conférences
organisé en lien avec le Centre Saint-Louis
de Rome consacrée au thème « Les voies du
sensible », Isabelle Bochet interviendra le jeudi
15 décembre 2016 à 17h sur «Désire ce qui fera
ton plaisir» (Augustin, In Ps. 41, 3).
Rome, Université Grégorienne
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PROGRAMME DE L’IESR 2016-2017

CYCLE 6 - LES MOUVEMENTS PROPHÉTIQUES ET MESSIANIQUES DU
RENOUVEAU DANS LE JUDAÏSME ET LE CHRISTIANISME DE L’ANTIQUITÉ
CLASSIQUE ET TARDIVE
8 séances de 18h30 à 20h00, Lundi 7, 14, 28 novembre et 5, 12 décembre 2016 et 9, 16
et 23 janvier 2017
Simon C. Mimouni | EPHE-LEM
Dans les mouvements prophétiques et messianiques du renouveau dans le judaïsme et le
christianisme de l’Antiquité classique et tardive (ier-viiie siècles), les anges jouent souvent deux rôles aussi fondamentaux que complémentaires : ils sont à la fois des anges
révélateurs et des anges interprètes. Ils correspondent à l’ange Gabriel dans le judaïsme
(Hazon Gabriel), dans le christianisme (Évangile selon Luc) et dans l’islam (Coran). Ils répondent à des besoins spécifiques de légitimité et d’autorité qui sont propres à des formes religieuses opérant sur le mode prophétique et messianique. Ils donnent la légitimité et l’autorité à
des savoirs nouveaux et contestés, à des écrits nouveaux et à des porteurs nouveaux, ainsi qu’à
des revendications théologico-politiques en compétition. Ils permettent l’autonomie d’un mouvement du renouveau par rapport à ses origines réelles ou imaginaires. C’est à partir de cette clef
de lecture qu’on aborde, dans ces huit conférences, des mouvements religieux aussi divers que le
christianisme de Jésus, le montanisme de Montan, l’elkasaïsme, le manichéisme, le mandéisme et la
crise politique du monde byzantin et du monde musulman à partir des idéologies apocalyptiques
et eschatologiques.
• Lundi 7 novembre : Introduction : de la théologie à la politique dans le monde moderne
occidental. Les mouvements prophétiques et messianiques judéens dans le monde grec et romain
(ier-iie siècles)
• Lundi 14 novembre : Jésus prophète et Jésus Messie
• Lundi 28 novembre : L’apocalyptique et le millénarisme dans le judaïsme et le christianisme
• Lundi 5 décembre : Montan et le montanisme
• Lundi 12 décembre : L’elkasaïsme
• Lundi 9 janvier : Mani et le manichéisme
• Lundi 16 janvier : Le mandéisme
• Lundi 23 janvier : Les mouvements apocalyptiques et eschatologiques chrétiens dans le monde
byzantin et musulman (viie-viiie s.)
Conclusion : De la théocratie à la démocratie dans le monde moderne occidental
Tarif normal : 143 € | Tarif réduit : 90 €
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PUBLICATIONS
Éditions
Augustin, La grâce de la Nouvelle Alliance, éd. sous la direction de M. Dulaey, Paris, Institut
d’études augustiniennes, collection « Bibliothèque augustinienne» 20/B, 2016.

Monographies
Ruedi Imbach et Adriano Oliva, La philosophie de Thomas d’Aquin, Réimpression, Vrin,
collection « Repères Philosophiques »

Dragos Calma, Neoplatonism in the Middle Ages. New Commentaries on ‘Liber de Causis’
and ‘Elementatio’, Turhout, Brepols, coll. « Studia Artistarum » 42, 2016.

Adrien Candiard (doctorant du LEM), Veilleur, où en est la nuit ?, Paris, Éditions du Cerf,
collection « Spiritualités », 2016.

Juliette Sibon, Chasser les juifs pour régner, Paris, Perrin, 2016.

Anna van den Kerchove et Luciana Gabriela Soares Santoprete (éd.), Gnose et Manichéisme.
Entre les oasis d’Egypte et la Route de la Soie. Hommage à Jean-Daniel Dubois, Turnhout,
Brepols, collection « BEHE » 176, série « Histoire et prosopographie de la Section des
Sciences Religieuses », 2016, 996 p. À noter : des articles signés de Simon C. Mimouni : « Le
jumeau et le paraclet céleste de Mani : quelques éléments de lecture et de réflexion » ; Alain Le
Boulluec : « Mani déguisé en monophysite » ; Daniel De Smet : « La colonne de lumière, une
notion manichéenne dans l’ismaélisme ṭayyibite » ; Mohammad-Ali Amir-Moezzi : « Les
cinq esprits de l’homme divin (Aspects de l’imamologie duodécimaine XIII) » ; Bernard
Outtier : « À propos d’un passage mystérieux dans l’Évangile de Nicodème (XVI) » ; Anna
Van den Kerchove : « Visions et légitimation : voie hermétique de la connaissance et du salut
dans Corpus Hermeticum I » ; Luciana Gabriela Soares Santoprete (associée du LEM) : « Le
mythe d’Ouranos, Kronos et Zeus comme argument antignostique chez Plotin » ; Philippe
Hoffmann : « Le rituel théurgique de l’ensevelissement et le Phèdre de Platon. À propos de
Proclus, Théologie Platonicienne, IV, 9 » ; Christian Jambet : « Le ḥadīth de la création des
noms divins et son exégèse par Mullā Ṣadrā » et Michel Tardieu : « Sortilège nabatéen ».
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Revue
Chôra, volume 13, 2016 : Meryem Sebti, Daniel De Smet (dir.), La Providence
dans la pensée grecque et sa première réception Arabe.

Contributions
Simon Icard,« Corps, âme et esprit dans les monothéismes, ou pourquoi la quête
d’une intelligence artificielle a une origine et un horizon religieux », dans Le Corps
sans limites, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2016, p. 49-60.

Simon Icard, « Port-Royal ou la vie in memoriam », dans Laurence Plazenet (dir.),
La Mémoire à Port-Royal. De la célébration eucharistique au témoignage, Paris,
Classiques Garnier, 2016, p. 11-20.
Jawdath Jabbour (doctorant du LEM), « Le cardiocentrisme et la notion de
direction chez Fārābī », dans M. Abbès et D. Ottaviani (dir.), Philosophie politique médiévale :
Orient-Occident, Lyon, ENS publications, 2016.
Sylvie Labarre, « Les saints guérisseurs et protecteurs chez Grégoire de Tours et
Venance Fortunat », dans J.-P. Caillet, S. Destephen, B. Dumézil et H . Inglebert
(dir.), Des dieux civiques aux saints patrons (IVe-VIIe siècle), Paris, Picard, 2016,
p. 315-325.
Jean-Daniel Dubois, «Controverses sur la sotériologie des gnostiques valentiniens »,
dans Helmut Seng, Luciana Gabriela Soares Santoprete et Chiara O. Tommasi (dir.),
Formen und Nebenformen des Platonismus in der Spätantike, coll. « Bibliotheca
Chaldaica» 6, Heidelberg, Winter Verlag, 2016, p. 65-80.
Anna Van den Kerchove, «La mystique dans les écrits hermétiques », dans Helmut
Seng, Luciana Gabriela Soares Santoprete et Chiara O. Tommasi (dir.), Formen
und Nebenformen des Platonismus in der Spätantike, p. 37-64.
Michel-Yves Perrin, « Non solo Agostino. I “Padri africani” nella vicenda
dottrinale e nella elaborazione canonistica della “Chiesa latina”», dans Luciano
Vaccaro (dir.), Africa / Ifrîqiya. Il Maghreb nella storia religiosa di Cristianesimo
e Islam, sotto la direzione di Cesare Alzati, Città del Vaticano - Gazzada, Libreria
Editrice Vaticana - Fondazione Ambrosiana Paolo VI, collection « Storia Religiosa
Euro-Mediterranea» 5, 2016 p. 95-123.
Michel-Yves Perrin, « À propos de la sacralité des lieux de culte chrétiens dans
la première moitié du IVe s. : quelques observations», dans Tessa Canella
(dir.), L’Impero costantiniano e i luoghi sacri, Bologna, Il Mulino, collection
« Pubblicazioni dell’Istituto per le scienze religiose - Bologna, 54, 2016.
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APPELS À PROJETS
Appel ERC Consolidator Grant 2017
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) a ouvert le jeudi 20 octobre 2016 l'appel à propositions Consolidator Grant 2017 (ERC-2017-COG), à l’attention des chercheurs ayant obtenu
leur thèse 7 à 12 ans avant le 1er janvier 2017.
La date limite pour la soumission des candidatures est fixée au vendredi 9 février 2017 à 17h00
(heure de Bruxelles). Cet appel a pour but de financer des projets de recherche exploratoire d'une
durée de 5 ans, pour un budget maximum de 2 millions d'euros.
Pour être éligibles, les candidats doivent avoir obtenu leur thèse entre 7 et 12 ans avant le 1er
janvier 2017, soit entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009. Une extension de la fenêtre
d'éligibilité est possible.Pour en savoir plus, veuillez consulter le programme de travail ERC 2017.
L’appel Consolidator Grant s'adresse à des chercheurs ayant un parcours scientifique prometteur et qui souhaitent consolider leur équipe de recherche.

La date limite pour
la soumission des
candidatures est
fixée au vendredi 9
février 2017 à 17h00
(heure de Bruxelles).

Contact : Philippe
ROUSSIGNOL,
Coordinateur du
PCN

Informations aux candidats

Tremplin-ERC : Lancement de l'instrument de soutien aux candidats
ERC de l'ANR
L'Agence Nationale de la Recherche propose un instrument spécialement dédié aux aux candidats ERC pour soutenir une seconde candidature.
Les programmes de financement ERC sont devenus une référence d’excellence européenne et
internationale destinée à soutenir les meilleurs scientifiques en Europe. Pour cela, tous les dossiers
qui sont éligibles recevront un financement ANR avec un accompagnement dédié à leur assurer
les meilleures chances de succès pour les prochains appels « Starting grants » ou « Consolidator
grants » de l’ERC.
Dans le cadre de son plan d’action 2017, l’ANR propose un instrument spécialement dédié
à améliorer le taux de réussite de la France aux appels de l’ERC : « Tremplin-ERC » (T-ERC).
L’instrument T-ERC est ouvert à toutes les disciplines de recherche ERC (LS, PE, SH). La programmation pour cet instrument débute de façon anticipée en 2016 par ce premier appel à projets
ouvrant en octobre 2016. Cette programmation se poursuivra ensuite par deux autres appels à projets au cours de l’année 2017. L'instrument Tremplin ERC (T-ERC) de l'A.N.R. vise à soutenir les
candidat(e)s E.R.C. ayant d'excellents dossiers qui souhaitent déposer une seconde candidature.
L’instrument Tremplin-ERC vise à encourager l’excellence scientifique en soutenant des
candidat(e)s ayant d’excellents dossiers. Son objectif est de renforcer la participation française et
d’augmenter le taux de succès de la France aux prochains appels ERC. Il confortera également l’excellence scientifique et l’attractivité de la France. C’est aussi un encouragement aux organismes de
recherche à accueillir des candidats de très haut niveau, évalués comme « excellents » à l’échelle
européenne, en leur permettant de réaliser leurs projets dans les meilleures conditions.
Avec une programmation qui débute de façon anticipée en octobre 2016, T-ERC est ouvert à
tous les domaines de recherche de l'ERC. (LS, PE, SH).
Dans le cadre de cet appel, les candidats sont invités à soumettre des propositions qui ont pour
objet d’améliorer leur dossier de candidature ERC. Il s’agit de les aider à améliorer leur proposition afin de soumettre une nouvelle candidature, et ce avec les meilleures chances de succès.
Tremplin ERC peut financer à hauteur de 150 000 € pour 18 mois les chercheurs voulant
porter une nouvelle candidature pour les prochains appels Starting Grant et Consolidator Grant.
L’aide reçue financera exclusivement les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement.
Un document administratif incluant l’engagement de l’organisme d’accueil version scannée et
signée à déposer sur le site de soumission au plus tard : le 17 novembre 2016 à 13h00.
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Date de l'appel à
projets :
mardi 11 octobre 2016
Limite de soumission
des dossiers :
lundi 7 novembre 2016
13:00
Contacts : Angela
SAMAAN Responsable des
actions Scientifiques
Internationales :
t-erc@
agencerecherche.fr
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OFFRE DE SERVICE
Depuis 2013, le CNRS déploie progressivement
pour les unités scientifiques et administratives des
services IT spécifiques, adaptés aux métiers de la
Recherche et à leurs contraintes de sécurité.

Outils, infrastructure et mise à disposition de données
Cette offre de services se décline comme suit :
Outils collaboratifs
- My CoRe : stockage, nomadisme, partage,
sauvegarde.
Accès synchronisé multiappareil à « Mes fichiers »
et partage de fichiers façon « Dropbox » (avec garantie de la confidentialité des données
stockées).
- My Com : visio-conférence, présentiel et tchat.
À partir de votre poste de travail ou de votre mobile, avec partage interactif de documents
et gestion du présentiel.
- Messagerie intégrée et agendas partagés.
Des fonctionnalités modernes, partagées, sécurisées et intégrées aux autres outils du
quotidien (dont la suite bureautique MS Office) pour plus de facilité et de performance
- CoRe : portail et espaces collaboratifs.
Une plateforme collaborative multitutelle et sécurisée (garantie de confidentialité des
données stockées) dédiée aux chercheurs, IT, gestionnaires et à leurs partenaires externes
(en accès restreint), ainsi qu’aux entités administratives et fonctionnelles (continuité
entre les différents acteurs des processus valorisation, RH, contrats, communication,
etc.).
Infrastructure
- Hébergement sécurisé de sites web.
Basés sur les principaux standards technologiques du marché (LAMP, Spip, Joomla,
Drupal).
- Serveurs virtuels à la demande et sur mesure.
Mise à disposition d’une capacité de traitement et de stockage dans un environnement
sécurisé sous forme de machines virtuelles.
- Stockage brut de données.
Mise à disposition d’un espace de stockage, avec plan de reprise d’activité.
Mise à disposition de données de référentiels
Possibilité d’interroger et de récupérer des données de référentiels du système
d’information du CNRS.
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Télécharger la brochure ODS
site : http://www.offre-deservices-unites.net/
Contact : Délégation
Paris-Villejuif, Mazyar
IZADPANAH
ssi@dr1.cnrs.fr
01.49.58.33.73
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Les outils de cette offre de services viennent compléter les outils de gestion en cours de
transformation pour leur donner un caractère multitutelle : Zento structure (pilotage/
décisionnel), Dialog (demandes de ressources), REFP (référentiels partagés), Geslab (gestion
financière), Caplab (activités de recherche), etc.
L’objectif global étant de constituer un S.I. Recherche cohérent, intégré, multitutelle et
performant afin de simplifier et de sécuriser le quotidien des unités.

Enjeux
- Simplifier le quotidien des unités en les déchargeant des tâches et contraintes liées à
l’installation et à la maintenance d’infrastructures informatiques et d’applicatifs de gestion
ou de travail collaboratif.
- Renforcer la sécurisation des infrastructures et des données (confidentialité)
- Optimiser les investissements matériels, les coûts d’exploitation et l’empreinte
environnementale.
- Exploiter de façon sécurisée les NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la
communication).
- Garantir au besoin une haute disponibilité et une exploitation en 24/7 (localisation des
données en France).
- Bénéficier de tarifs attractifs grâce à la mutualisation des moyens.
- Faciliter le travail en réseau au sein de la recherche et de l'enseignement supérieur grâce à
l’utilisation d’outils communs dédiés.

Démarche de mise en œuvre
Les demandes de services se font en général au titre de l’unité. Mais certains services (My
CoRe et My Com) peuvent être sollicités individuellement par chaque personnel d’une unité
CNRS.
Les équipes informatiques des délégations régionales sont vos interlocuteurs privilégiés pour
vous apporter toutes les informations détaillées sur ces services et vous accompagner dans
leur mise en œuvre.
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CARNET DE RECHERCHE
Le consortium COSME
Dans la ligne des consortiums labellisés par le TGIR Huma-Num, le
consortium Cosme (dont le LEM et le CERCOR sont partenaires), né
en 2013, s’adresse à un très large public que réunit une pratique : celle
de la recherche sur le passé médiéval par le biais des sources les plus
diverses.
Les chercheurs – historiens, philologues, archéologues, etc. – ont
pour habitude de réunir des corpus de sources, découvertes, analysées,
transcrites et constituées en dossiers le plus souvent inédits. Certains
de ces dossiers sont parfois édités, publiés, mais la plupart du temps ces
corpus ne le sont pas. Les sources utilisées par ces chercheurs, variées,
sont l’objet des préoccupations du consortium, dans la mesure où
leur publication sous forme numérique a déjà été, est ou pourrait être
envisagée.
L’objet du consortium : les sources sous forme d’édition ou de
transcription, de reproduction numérique ou d’un répertoire les
recensant.
Le positionnement de ce consortium est clairement pluridisciplinaire :
il s’appuie sur une communauté scientifique largement ouverte à toutes
les disciplines, rassemblant archéologues, historiens, historiens de l’art,
philosophes, linguistes, littéraires, etc. autour du médiévisme, comme
dans le réseau Menestrel. Il veut donner à chaque médiéviste en France,
au travers d’un maillage d’équipes partenaires, les moyens d’analyser,
concevoir, transférer, constituer et enfin utiliser des corpus divers de
sources médiévales.
Un des objectifs du consortium est d’effectuer et tenir à jour un
recensement des différentes bases de données ou entreprises d’édition
électronique, mais surtout de susciter des collaborations ou des mises en
relation de ces bases et entreprises. L’objectif essentiel est de promouvoir
la publication électronique de ces corpus et, dans le même temps,
faciliter leur utilisation et leur interrogation conjointe en encourageant
l’utilisation de standards adaptés, de bonnes pratiques d’édition
numérique. Il s’agit aussi de donner à ces projets de publication une
visibilité accrue dans les dossiers de demande de financement, en
valorisant la qualité du travail d’édition numérique effectué ou à
effectuer. D’autres objectifs sont de faciliter la diffusion éventuelle de
nouveaux standards mieux adaptés à certains types de recherche ou
d’analyse, de promouvoir une veille technologique, de développer une
expertise, de faciliter la création d’archives numériques scientifiques, de
diffuser une information large et rigoureuse sur les pratiques d’édition
électronique.
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CONFÉRENCES FILMÉES
« L’ostension des reliques du Prophète en
Inde musulmane »
Lors du colloque international LE DORAT les vendredi
29 et samedi 30 avril 2016, Daniel De Smet (LEM/
CNRS) est intervenu sur le culte des reliques en islam
et les problèmes doctrinaux et juridiques qu’il soulève,
en particulier sur la dévotion aux empreintes du pied de
Muhammad (al-qadam al-sharîf) et aux cheveux de sa
barbe. En Inde musulmane, ces reliques étaient sorties de leurs écrins et exposées publiquement
au cours des douze premiers jours du mois de Rabî‘ I, qui marquent la maladie finale et l’agonie
du Prophète. Le 12 de Rabî‘ I, l’anniversaire de sa mort, l’ostension des reliques atteint son
paroxysme avec un rituel dont nous possédons plusieurs descriptions datant du xixe siècle.
Sévèrement condamnés de nos jours par le salafisme de type saoudien, ces rituels, interdits au
Pakistan, se font de plus en plus rares en Inde, mais semblent survivre au Bangladesh.
Voir la vidéo.

« Commenter la Règle de Benoit de Nursie à
la période moderne (xvie - xixe siècles) : nécessité structurelle et visibilité spirituelle.»
Dans le cadre des Jeudis du LEM, la conférence de
Daniel Odon Hurel porte sur le thème « Commenter
la Règle de Benoit de Nursie à la période moderne
(xvie - xixe siècles) : nécessité structurelle et visibilité
spirituelle. »
La période moderne (du xve s. au xixe siècle) est propice à l’examen de la question du rapport
à la règle bénédictine et aux commentaire. Quel type d’accès à la règle ? Quel texte ? En quelle
langue ? Quelle modalité de lecture (privée, méditative, collective) ?
Il y a un lien direct entre éditions et rééditions de la règle de saint Benoît (qui explosent au xviie
siècle), grands commentaires et l’histoire du monachisme moderne et contemporain.
Au xviie s., la lecture de la règle a une double dimension : elle est officielle, communautaire et
liturgique et elle est aussi privée et individuelle. Cette double lecture, communautaire et privée
rejoint ce qui fait la définition du sénobitisme en Occident : une communauté, une règle, un
abbé, dans la recherche d’un équilibre entre individuel et collectif. Le xviie siècle redonne aux
moines et aux moniales la règle à lire indépendamment de toute production réglementaire et
normative. Le travail érudit permet d’en faire émerger un esprit propre et une historisation de
la règle, en l’inscrivant dans une chronologie. Entre Augustin Calmet et l’abbé de Rancé, des
principes communs sont identifiés : la vie commune, la pauvreté individuelle, la séparation du
monde.
Voir la vidéo.
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PODCASTS
Iacopo Costa : « Théologie de la charité et éthique
grecque chez Saint Thomas d’Aquin »
Quelles sont les conséquences du fait que Thomas d’Aquin
ait incorporé dans sa théologie morale une morale autre, celle
de l’Éthique à Nicomaque ?
C’est l’articulation entre la théologie de la chartié et l’éthique
grecque qui a amené Iacopo Costa (membre du LEM et de la
Commissio Leonina) à s’interroger sur la nature de la Secunda
Pars de Thomas d’Aquin qui aurait opéré une réduction
de l’Éthique à Nicomaque d’Aristote à la charité. Il ne faut
pas seulement étudier le contenu de cette œuvre, mais aussi sa
structure qui nous révèle sa fibre antique. Après avoir étudié dans
la Prima Pars Dieu, l’archétype et la Création, dans la seconde
partie, il étudie l’image de Dieu, de l’homme, en tant qu’il est le
maître de ses actes, agissant de manière volontaire et libre.
Écouter l’émission

Les vivants et les dieux

Michel Cazenave

L’immortalité selon Mulla
Sadrā avec Christian Jambet

Christian Jambet était l’invité de l’émission Les
vivants et les dieux
Christian Jambet, auteur de Mort et résurrection en islam :
L’au-delà selon Mullâ Sadrâ, intervient ici. Mullā Sadrā,
shi’ite de l’Iran safavide, a mené une réflexion profonde sur la
mort, la résurrection et l’immortalité de l’âme. Il reprend des
thèmes sur la préexistence, irrigés de thèses néoplatonistes.
Écouter l’émission

Les vivants et les dieux

Michel Cazenave

La chute et l’exil avec
Jean-Daniel Dubois

Jean-Daniel Dubois était l’invité de l’émission
Les vivants et les dieux
Depuis 2 000 ans, la pensée s’est structurée autour du
thème de la chute : celle des anges révoltés, celle d’Adam
et Ève. Or, dans la Bible, on parle plus d’exil que de chute,
de la sortie d’Adam et Ève hors du Jardin d’Éden vers les
contrées hostiles qui l’entoure.
Ce thème de la chute est assez tardif, contemporain de
l’apparition des Apocalypses, genre littéraire dans lequel
s’annonce la fin des temps.
Pourquoi ce thème s’est-il imposé ? Pourquoi a-t-il
structuré toute notre pensée théologique ?
Écouter l’émission
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FOCUS
Flavia Buzzetta est associée au LEM, en tant que boursière
Marie Sklodowska Curie de la Commission européenne
(Individual Fellowship, Horizon 2020, Project Cabbala,
Reference 658793), sous la supervision de Stéphane
Toussaint (LEM/CNRS). Ses recherches portent sur
les rapports et les échanges entre la pensée juive et la
pensée chrétienne à la Renaissance, dans les domaines
philosophiques, magiques et cabbalistiques. Voici une
brève présentation de son projet :
La Renaissance est caractérisée par la rencontre et
l’interpénétration profonde entre différentes traditions
sapientielles, philo
sophiques et religieuses. Le savoir
cabbalistique juif réapparaît dans les cercles humanistes à
la fin du xve siècle et peut être considéré comme l’apex du
transfert des savoirs ésotériques et la summa des anciennes doctrines qui refleurissent à la
Renaissance sous le nom de prisca theologia. Vestige des savants juifs, la cabbale introduit
l’homme aux mystères de la divinité et de sa manifestation dans la création. Constamment
liée à la transmission/réception de la Révélation biblique, elle constitue l’interprétation
qui peut éclairer ses inépuisables secrets. Considérée à la fois comme un savoir révélé ou un
savoir “secret” concernant le divin, la pensée cabbalistique offre des images, des symboles, des
métaphores, des combinaisons qui fascinent alors les savants du monde occidental.
C’est à la fin du xve siècle qu’un philosophe italien, Jean Pic de
la Mirandole, introduit dans le monde savant humaniste une
doctrine exotique d’origine juive : la Cabbale. Fasciné par ce
savoir secret et caché qu’il considère comme divin, le Comte
conjugue la mystique juive avec le système doctrinal chrétien,
en donnant naissance à la « cabbale chrétienne ».
En interprétant les doctrines cabbalistiques juives à la lumière
du christianisme et en offrant une lecture « cabbalisante »
du dogme chrétien, ce nouveau courant de pensée propose
un système doctrinal et épistémique dans lequel les vérités
chrétiennes et juives sont harmonisées, selon une vision unitaire
qui remonte à la source de la révélation divine.
Le projet se propose d’examiner un aspect de la rencontre et
des interactions entre le monde latin et juif qui concerne les
théories hétérogènes de la Cabbale chrétienne sur les différents
noms de Dieu et de Jésus dans le contexte de la pensée
syncrétique à la Renaissance. En particulier, notre étude veut mettre en lumière les lectures
et les interprétations que les cabbalistes chrétiens ont élaborées sur le Tetragrammaton, le
Pentagrammaton et le Trigrammaton, en les considérant comme une expression de la nouvelle
interprétation christologique des doctrines cabbalistiques juives. Dans la tradition juive, le
Tetragrammaton est le nom ineffable de Dieu, composé des lettres iod, he, vav, he () יהוה.
Le Pentagrammaton et le Trigrammaton sont les noms de Jésus de cinq et trois lettres. En
harmonisant les vérités chrétiennes et juives, selon une vision unitaire qui prétend remonter
à la source de la révélation divine, les cabbalistes chrétiens se sont interrogés sur la question
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יהוה

de la vocalisation du Tétragramme ()יהוה, sur la signification et
le symbolisme des lettres qui le composent en développant des
lectures herméneutiques intéressantes. Le projet entend examiner
les spéculations des humanistes qui ont considéré le Tétragramme
comme le noyau du nom de Jésus (Iesus) et le nom de Jésus comme
l’achèvement du nom ineffable de Dieu. Ce passage du Tétragramme au Pentagramme ou
Trigramme Christique, que Moshe Idel a considéré comme la plus importante acquisition
christologique de la cabbale chrétienne, a été abordée par les humanistes de façon différente.
L’introduction de la christologie à l’intérieur de la tradition cabbalistique et l’usage des
techniques linguistiques en tant que principe épistémique offrent aux humanistes la
possibilité de déchiffrer le sens du mystère chrétien.
En suivant deux perspectives de recherche distinctes mais liées, le projet prendra en
considération la théorie des noms en tant qu’expression d’une mystique du langage avec des
implications magiques et performatives. L’étude sera menée en examinant les œuvres de Jean
Pic de la Mirandole, Johannes Reuchlin, Gilles de Viterbe, Nicolaus Camerarius, Francesco
Zorzi et Arcangelo da Borgonovo. La recherche prendra aussi en considération des textes
juifs inconnus qui ont influencé implicitement ou explicitement la théorie cabbalistique
chrétienne des noms. À travers l’analyse des nouvelles idées syncrétiques, de textes rares et
grâce à la création d’outils de base, comme par exemple l’édition des manuscrits et la création
de données lexicales (database), nous voulons établir une approche innovante à la pluralité
des manifestations qui ont caractérisé les rapports intellectuels de l’Orient et de l'Occident,
dont la théorie cabbalistique des noms divins est l’exemple le plus probant. Le langage adopté,
la formulation des théories et l’institution d’une doctrine cabbalistique chrétienne sur le
Nom sont des exemples d’une koinè qui caractérise et unifie le savoir humaniste à l’aube de la
Renaissance. Peut-on considérer cette “mystique” du Nom comme l'expression d’un projet de
concorde universelle poursuivie par les premiers cabbalistes chrétiens ? Un projet qui permet
donc d’unifier et de donner cohérence à une pensée hétérogène et diversifiée ? Doit-on y lire
l’achèvement d’un savoir qui résume l’altérité à l’intérieur d’une vision unitaire ? Enfin, en
faisant référence à la rencontre entre pensée juive et chrétienne, les théories linguistiques
de la cabbale chrétienne – comme forme d’occulta concatenatio – préfigurent-elles l’unité
du savoir universel sur lequel est axée la pax philosophica que recherchait Pic ? Tels sont les
problèmes formant la toile de fond des rapports entre intellectuels Juifs et Chrétiens à l'aube
de la Modernité.
Les rencontres que nous proposons visent à répondre à ces
questions. Notre séminaire souhaite prendre en examen ces
théories en tant qu’exemples d’une koinè qui caractérise
le savoir humaniste à l’aube de la Renaissance. En faisant
référence aux différents aspects qui caractérisent cette
rencontre intellectuelle, notre séminaire entend contribuer
au courant de recherche qui étudie les rapports et les échanges
culturels entre Orient et Occident.
Le séminaire commencera par prendre en considération les
théories sur les Noms de Dieu et de Jésus-Christ chez les
premiers cabbalistes chrétiens. Les rencontres qu’il propose
pourront accueillir une audience de chercheurs, enseignantschercheurs et étudiants avancés (M2, doctorat). Elles seront
articulées en six ateliers successifs, dans lesquels seront
analysés les axes thématiques suivants :
1. Débats doctrinaux et nomina sacra à la Renaissance
2. Racines historiques du Tétragramme cabbalistique
3. Image et langage du Verbe chez les cabbalistes chrétiens
4. Mystique du langage et perspectives philosophiques dans la cabbale chrétienne
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À NOTER
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.

PRIX ET DISTINCTIONS
Mohammad Ali AMIR-MOEZZI a obtenu le prix du meilleur chercheur en sciences humaines de la
Fondazione Caracal. La remise du prix a eu lieu le 14 octobre 2016 dans la ville italienne de Cosenza
en Calabre.
Nicolas FAUCHER (jeune docteur du LEM) a obtenu le Prix de la Chancellerie AGUIRREBASUALDO pour sa thèse « Les garanties de la foi chez les penseurs franciscains du xiiie siècle et du
début du xive siècle », préparée sous la direction d’Olivier Boulnois (LEM/EPHE) et Pasquale Porro
(Université Paris-Sorbonne).
Philippe HOFFMANN (LEM/EPHE) et Alain DE LIBERA (Collège de France) ont été élu
nouveaux correspondants français à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Le 15 octobre 2016 Michel-Yves PERRIN a été nommé membre de la Pontificia Commissione di
Archeologia Sacra.

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
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