
NOUVELLE GALLIA JUDAICA 

Gilbert DAHAN

1. "La critique textuelle dans les correctoires de la Bible du XIIIe siècle", dans Langages et philosophie.
Hommage à Jean Jolivet, éd. A. de LIBERA, A. ELAMRANI-JAMAL et A. GALONNIER, Paris
1997, p. 365-392.

2. (avec G. Nahon et E. Nicolas, édition de) Rashi et la culture juive en France du Nord au moyen âge,
Louvain-Paris, 1997. - 4 0 5  pages. E t :  "Introduction. Rashi et la culture juive en France du Nord". 

3. "La connaissance de l'exégèse juive par les chrétiens, du XIIe au XIVe siècle", dans Rashi et la culture
juive [voir n° 99], p. 343-359.

4. Contribution au Dictionnaire encyclopédique du moyen âge, dir. A. VAUCHEZ et C. VINCENT,
Paris 1997. 
- B i b l e :  20 notices, dontnotamment"Bible" (p. 199-200), "Exégèse de la Bible" (p. 565-568),
"Langage" (p. 864-865), "Pentateuque" (p. 1192-1193), "Testament (Ancien et Nouveau)" (p. 1495);
- Juifs en .Pccident : 17 notices, dont notamment "Controverses" et "Controverse judéo-chrétienne"
(p. 392-393), "Conversions a u  christianisme et au judaïsme" (p. 395-396), "Hébreu (Connaissance de
l')" (p. 712), "Judaïsme" (p. 841-842), "Juifs au Moyen Age (Occident)" (p. 845-846), "Talmud" (p. 
1482);
- A u t e u r s :  15 notices (penseurs juifs, polémistes ... ). 

5 . "Une introduction à l'étude de la philosophie au XIIIe siècle : Ut ait Tullius" [ étude et édition], dans 
L'Enseignement de la philosophie au X/Ile siècle. Autour du "Guide de /'Etudiant" du ms. Ripoll 109, 
éd. C. et J. Latleur, Turnhout 1997, p. 3-58. 

6. (avec I. Rosier-Catach, édition de) La Rhétorique d'Aristote. Traditions et commentaires de
/'Antiquité au XVIIe siècle, Paris, Vrin, 1998. 

7. "L'entrée de la Rhétorique d'Aristote dans le monde latin, entre 1240 et 1270", dans La Rhétorique
d'Aristote [voir n° 103], p. 65-86.

8. "La connaissance et l'étude des langues bibliques dans le monde chrétien d'Occident, XIIe-XIVe
siècles", dans Les origines du Collège de France ( 1500-1560), éd. M. Fumaroli, Paris, 1998, p. 327-
355.

9. "Exégèse chrétienne et exégèse juive [de Gen. 4, 1-16] dans l'Occident médiéval", dans Ca'in et Abel
Genèse 4, éd. D. Cerbelaud, Paris, 1998 [= Supplément aux Cahiers Evangile 105], p. 59-76.

10. " A  la naissance du théâtre en Occident médiéval : Geste, parole, musique", dans Métamorphoses de
la création dramatique et lyrique à l'épreuve de la scène, éd. I. Mamczarz, Florence, 1998, p. 3-23.

11. "La connaissance du grec dans les correctoires de la Bible du XIIIe siècle", dans Du copiste au
collectionneur. Mélanges d'histoire des textes et des bibliothèques en l'honneur d'André Vernet, éd. J.-F.
Genest et D. Nebbiai-Dalla-Guarda, Turnhout-Paris, 1998, p. 89-109.

12. L'exégèse chrétienne de la Bible en Occident médiéval, X/le-XIVe siècles, Paris, Éditions du Cerf, 
1999. - 4 8 6  p. 
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13. "L'e x égèse des livres prophétiques chez Pierre de Jean Olieu", dans Pierre de Jean Olivi ( 1248-
1298). Pensée scolastique, dissidence spirituelle et société, éd. A. Boureau et S. Piron, Paris, 1999, p. 
91-114.

14. Édition (avec la collaboration d'É. Nicolas) de Le Brûlement du Talmud à Paris, 1242-1244, Paris,
Éditions du Cerf, 1999. - 256 p. Et : " Introduction. Textes et contextes de l'affaire du Talmud", p. 
7-20.

15." Les traductions latines de Thibaud de Sézanne", dans Le Brûlement du Talmud [voir n° 11 l], p. 
95-120.

16. "Les apparitions pascales dans le drame liturgique du moyen âge", dans Les Rencontres pascales avec le
Ressuscité, éd. J.-N. Guinot, J.-M. Poffet et D. Sion, Paris, 1999 [= Supplément aux Cahiers Evangile 108], p. 
63-72.

17. "Deux psautiers hébraïques glosés en latin", dans Revue des études juives 158 (1999) 61-87.

18. " Encyclopédies et exégèse de la Bible aux XIIe et XIIIe siècles ", Cahiers de recherches médiévales 6
(1999) 19-40.

19. " Le commentaire médiéval de la Bible. Le passage au sens spirituel ", dans Le Commentaire entre
tradition et innovation, éd. M.-0. Goulet-Cazé, Paris, 2000, p. 213-230.

20. "Bergers et mages au moyen âge. L'exégèse médiévale. Le drame liturgique", dans Les Bergers et les
Mages, éd. G. Billon, Paris, 2000 [= Supplément aux Cahiers Évangiles 113], p. 67-74 et 77-84.

2 1 . "  Genres, Forms and Various Methods in Christian Exegesis of the Middle Ages", dansHebrew 
Bible/ Old Testament. The History o f  its Jnterpretation, t. I/2, The Middle Ages, éd. M. Saebo, 
Gôttingen, 2000, p. 196-236. 

22." Les prologues des commentaires bibliques (XIIe-XIIIe s.) ", dans Les Prologues médiévaux, éd. 
J.Hamesse, Turnhout, 2000, p. 427-469.

Danièle IANCU-AGOU 

1. Etre Juif  en Provence au temps du roi René, Paris, 1998.

2. "Juifs et Néophytes en Provence", Revue des études juives, CLVII (3-4), 1998, p. 455-461.

3. " Salamias Boniaqua, née Botarelli ", Marseillaises. Vingt-six siècles d'Histoire, dir. R . Dray-
Bensousan et al., Marseille, 1999, p. 206-207.

4. " U n  Juif de Marseille à la veille de l'expulsion: rituels hébraïques (1492) et postérité néophyte
(1501-1525) " ,  De Provence et d'ailleurs,Mélanges offerts à Noël Coulet, réunis par J.-P. Boyer et Fr.-
X. Emmanuelli, Provence Histoire, t. XLIX, fasc. 195-196, 1999, p. 297-304.

5. "Médecins juifs et néophytes en Provence (1460-1525} ",  Actes du Colloque Histoire de la
Médecine et Judaïsme (Université Libre de Bruxelles, avril 1997), Vesalius, vol. IV, Numéro spécial,
1998, p. 28-36.
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PHILIPPE HOFFMANN 

Membre del 'URA 152 depuis 1988 

Directeur d'études non cumulantà l'EPHE / SR («Théologies et mystiques de la Grèce hellénistique 
etde la fin de /'Antiquité») depuis 1997 

Sous-directeur de laboratoire à l'Ecole normale supérieure,responsable du Centre d'études anciennes 
(Département des Sciences del'  Antiquité) de 1989 à la fin de! 'année académique 1997-1998 

30 juin 1998 : présentation d'un dossier en vue de l' Habilitation à diriger des recherches 
( «RECHERCHES SUR LA TRADITION MATERIELLE ET D0CJRINALE DES TEXTESPHIL0S0PHIQUES DE LA FIN DE 
L'ANTIQUITE») à l'Université Paris IV, devant un jury composé de Mlle Simone Follet et de MM, 
Jean Bouffartigue, Luc Brisson, Richard Goulet, Jean Irigoin, GilbertRomeyer-Dherbey. 

Directeur de l'UMR 8584 depuis le 1er janvier1999 

Membre des Comités de rédaction des revues Accademia et Dionysius (Journal of the Department of 
Classics, Dalhousie University, Halifax, Ca.) 

Les travaux accomplis dans les années 1997-2001 comportent des aspects «généralistes» ou 
philologiques (paléographie grecque, avec poursuite d'un enseignement d'initiation à !'ENS-Ulm), 
mais concernent principalement deux auteurs : Plotin et Simplicius. 

(1) achèvement (dans le cadre de mon enseignement à l'EPHE) du dossier préparatoire à la
rédaction d'une traduction commentée de Plotin, Ennéades, III, 7 [45] Sur l'éternité et le 
temps,destinéeàlacollection Les Ecrits de Plotin publiée aux éditions du CERF (sous la
directiondeP. Hadot, Jean-François Balaudé, DominicO' Meara). .1 

(2) rédaction d'un livre: LES PRINCIPES DE L'INTERPREfATION NEOPLATONICIENNE DES 
CATEGORIES D'ARISTOTE, DE PORPHYRE AU PSEUDO-ARETHAS [Simplicius.
Commentaire aux Catégories. Introduction, Seconde partie (p.9, 4-20, 12 Kalbfleisch]

pièceprincipaledu dossier d'HDR soutenu le 30 juin 1998 (U. Paris IV) 
à paraftre aux Belles-Lettres ( deôut de la fabricaJ ion : 2001) 

PUBLICATIONS 

EDITIONS DE LIVRES 

- Jean-Claude Fredouille,Marie-Odile Goulet-Cazé,Ph. Hoffmann, Pierre Petitmengin,avec la
collaboration de Simone Déléani, Titres et articulations du texte dans les œuvres antiques
(Collection des Études Augustiniennes. Série Antiquité,152), Paris, 1997, 624 pp.;

- Monique Trédé, Ph. Hoffmann, en collaboration avec Clara Auvray-Assayas : Le rire des
Anciens (coll. Études de littérature ancienne, VIII),Paris, Presses de! 'ENS, 1998, pp.328 ;

- Recherches de codicologiecomparée. La fabrication du "codex" au Moyen Âge, en Orient
et en Occiden  Paris, Presses de !'ENS ( collection "Bibliologie"), Paris, Presses de ! 'ENS,
1998, pp.330 [avecindices rédigés par Christine Hunzinger]. 
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TRADUCTIONS 

traduction du texte grec de: Simplicius,Commentaire aux «Catégories» d'Aristote, p.40, 14-75, 
22 Kalbfleisch (Commentaria in Aristotelem Graeca, VIII), avec commentaire par Concerta 
Luna] (volume à paraître, aux éditions des Belles-Lettres,Paris, courant 2001) 

la traduction des p.75, 23-120, 24 K. (peri ousias) est complètement achevée: 
la traduction commentée des p.340, 14-364, 36 K. (catégories pote et pou) est en voie 
d' achèvementet donneralieu à un gros article 

ARTICLES PUBLIES 

(1) HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 

- "L'expression de l'indicible dans le néoplatonisme grec, de Plotin à Damascius", dans C. 
Lévy et L. Pernot, éd., Dire l'évidence (philosophie et rhétorique antiques (Cahiers de 
philosophie de l'Université de Paris XII-Val de Marne,numéro2), Paris, 1997, p.335-390;

- "La problématiquedu titre des traités d'Aristote selon les commentateurs grecs. Quelques 
exemples", dans J.-C. Fredouille et alii, éd. Titres et articulations du texte dans les œuvres 
antiques, p. 75-103 ;

- "Titrologieetparatextualité",dans Titres et articulations du texte, p. 581-589 (conclusion du 
recueil);

- "La  fonction des prologues exégétiques dans la pensée pédagogique néoplatonicienne", dans 
: B. Roussel et J.-D. Dubois, éd., Entrer en matière (Collection ''Patrimoines". Religions du 
Livrey, Paris, éditions du Cerf, 1998, p.209-245 ;

- "Épilogue sur les prologues, ou Comment entrer en matière" [conclusion générale], dans le
même recueil,Paris1998, p.485-506 ;

- "Le temps comme mesure et la mesure du temps selon Simplicius", dansFrançoise Briquel-
Chatonnet et HélèneLozachmeur, éd.,Proche-Orient Ancien : temps vécu, temps pensé. Actes
de la Table ronde du 15 novembre 1997 organisée par l'URA 1062 "Etudes Sémitiques"(coll.
"Antiquités sémitiques", III), Paris 1998, p.223-234;

- "Les analyses de l'énoncé: catégories et parties du discours selon les commentateurs 
néoplatoniciens", dans: Ph. Büttgen,St. Diebler,M. Rashed, éd. Théories de la phrase et de la 

· proposition, de Platon à Averroès (coll. "Etudes de littérature ancienne", 10), Paris, éditions 
rue d'Ulm, 1999, p.209-248 ;

- ''La triadechaldaiqueérôs,alètheia,pistis, de Proclus à Simplicius", dans: A. Ph. Segonds 
et C. Steel, éd. Proclus et la Théologie Platonicienne Actes du Colloque International de 
Louvain(13-16 mai 1998) en l'honneur de H.D. Saffrey et L.G. Westerinkt (coll. "Ancient
and Medieval Philosophy. De Wulf-Mansion Centre". Series I, XXVI),Leuven-Paris 2000, p. 
459-489;

- "Les catégories aristotéliciennes pote et pou d'après le Commentaire de Simplicius. Méthode 
d'exégèse et aspects doctrinaux", dans les Actes du Colloque international organisé par la
Fédération de Recherche 33 du C.N.R.S., Le Commentaire entre tradition et innovation (Paris 
et Villejuif ,22-25 septembre 1999) [ édité par Marie-Odile Goulet-Cazé et aliz], Paris, Vrin ( coll. 
"Bibliothèque d'histoire de la philosophie"), 2000, p.355-376 ;
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(2) HISTOIRE DU LIVRE

- en collaboration avec Mme Dominique Grosdidier de Matons) article : "La couture des 
reliures byzantines", dans Ph. H., éd., Recherches de codicologie comparée. La fabrication du 
"codex" au Moyen Âge, en Orient et en Occiden  Paris 1998, p.205-258 ;

- ''Bibliothèques et formes du livre à la fin de !'Antiquité. Le témoignage de la littérature
néoplatonicienne des Ve et VIe siècles", dans Giancarlo Prato, éd. I manoscritti greci tra
riflessione e dibattito. Atti del V Colloquio lnternazionaledi PaleografiaGreca (Cremona, 4 -10
ottobre 1998),Rorence2000, p.601-632;

- étude de quatre manuscrits datés du XIVe siècle pour l'entreprise Les manuscrits grecs datés
des XIIIe et XIVe siècles conservés dans les bibliothèques publiques de France. Il. XIVe siècle,
menée par la BnF et l'IRHT (Section grecque) : Parisini graeci 205, 1251, 1252, Paris. Suppl.
gr. 599 (achèvement du projet en 2001) - en collaboration avec M. Michel CAC0UROS. 

CONFERENCES ET PARTICIPATION A DES SEMINAIRES 

EN FRANCE 

CNRS 

- exposé de séminaire: "Typologie des genres littérairesexégétiquesd'après le Prologue du 
Commentairede Simplicius aux Catégories d'Aristote" (Villejui( FR 33, 13 mars 1997) ;

- participation aux Journées d'études du P.J.C.S. "Figures de Socrate" (CNRS, UPR 76,
responsable Michel Narcy), avec un exposé sur "Socrate et son démon chez Platon et 
Xénophon" (Villejuif, 26-27 mars 1999);

- exposé "Que font les onomatothètes? (Le dossier néoplatonicien)", présenté à la Journée
d'étude "Physis et Tekhnè à Byzance au VIe siècle" organisée par Mme Anca Vasiliu
(UPRESA 7062) le 5 février2000 (Villejuif};

- exposé sur "Plotin, André Grabar et l'art de la fin de l 'Antiquité", dans les Journées
d'études organisées par A. Vasiliu (UPRESA 7062) et Ph. Hoffmann (UMR 8584), Phusis et
Tekhnè II. Le statut de l'image à /afin de l'Antiquité(Villejuif/ 3 février2001).

UNIVERSITES 

- conférence d'agrégation à l'Université Strasbourg II: "Tyran et philosophe, ou le Bonheur
comme enjeu de laRépubliquede Platon" (18 mars 1997);

- exposé à l'Université Paris X-Nanterre (séminaire de Mme Annick Charles-Saget): "Eternité
du Monde et séparation (Philopon, Simplicius)" [18 décembre 1997] ;

- exposé sur "Erôs, de Platon à Plotin" à l 'UniversitéLillelll / Maison de la recherche (sur
invitationde Madame Renée Piettre) [14 janvierl998] ;

- participationactiveau Colloque "Aristote lecteur" (Université Paris X, les 2 et 3 mars 1998;
organisé par M. Jean-François Balaudé) ;

- exposé sur "Philosophie et histoire dans la pensée grecque, d'Aristote aux néoplatoniciens",
lors de la Journée du Magistère d'Antiquité Classique (E.N.S.-Ulm / U. Paris IV / U. 
Strasbourg II) [13 mars 1998] ;
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MARIE-DOMINIQUE RICHARD 

Année 1997 

(1) Publication d'un article intitulé "Le Platonisme oral", 20 pages, dans: Cahiers
philosophiques, 1997. 

Il s'agit d'un article de synthèse, afférentau débat autour de l'existence d' agraphadogmata 
chez Platon et à la reconstruction de cet enseignement oral. Ainsi, si l'on considère 
l'histoire del' exégèse platonicieune depuis son origine jusqu'à nos jours, on constate que 
la tradition exégétiquen' a jamais cessé d'osciller entre deux pôles d'attraction antithétiques 
et, partant, d'opterpour l'un au détriment de l'autre, à savoir: soit pour une doctrinenon 
écrite, ésotérique, à tendance systématisante, soit pour un discours dialectique, aporétique, 
infinitiste, véhiculé dans les Dialogues. On aurait pu croire ce dilenune surmonté grâce à 
l'exégèse de Plotin pour qui les allusions voilées, voire énigmatiques, contenues dans 
l' oeuvre écrite renvoyaient au platonisme oral. Mais, au début du XIXe siècle, les 
philosophes romantiques F. Schlegel et F. Schleiermacher élaborèrent une théorie 
herméneutique aboutissant au rtjet du courant interprétatif issu de la tradition 
néoplatonicieune. C'est grâce aux travaux de de deux philosophes allemands, H.-J. Krfuner 
et K Gaiser, qu'un véritable tournant s'amorça dans les études platoniciennes. Ces deux 
exégètes démontrèrent en effet la nécessité de recourir à la doctrine non écrite pour la 
compréhension des Dialogues et frayèrent par là même une voie nouvelle aux recherchŒ 
platonicieunes. Une ligne de démarcation très nette sépare actuellement les Esotéristes et 
les Antiésotéristes sur des points aussi essentiels que le concept de philosophie, la fonction 
del' écrit, le sens des apories, la forme du discours philosophique chez Platon ainsi que sur 
le contenu doctrinal du platonisme (systématisation de l'ensemble du savoir et du réel par 
un double mouvement de réduction et de déduction à partir de deux principes, !'Un et la 
Dyade indéfinie, superposition des divers niveaux ontologiques obéissant à une structure 
mathématique identique, dualisme, identité de !'Un et du Bien). 

(2) Publication de la traduction en français de l'ouvrage de Th. A. Szlezak, Le Plaisir de lire
Platon, Paris, Cerf, 1997, 197 pages (Titre original: Platonlesen, Stuttgart, 1993). 

L'objet dece livre est de montrer que la critique platonicieune de l'écrit dans le Phèdre est 
la clef qui permet de comprendre la technique littéraire des Dialogues. Ainsi, Platon 
accordait peu de valeur à la transmission écrite du savoir philosophique et ses Dialogues 
renvoient à un discours plus fondamental, situé en deçà d'eux-mêmes: cela oblige 
l'interprète moderne à tenir compte de la tradition antique relative à la philosophie orale de 
Platon. La  façon dont le "dialtcticien" mène la discussion montre, si on la comprend 
correctement, que la conception moderne selon la quelle l'activité philosophique est un 
processus ouvert qui progresse à l'infini n'exprime point les intentions de l'auteur mais 
provient en réalité de l'esprit de la philosophie romantique projeté dans les Dialogues. A 
partir dela critiquedel'écrit on voit se dessiner les contours d'une morphologie du dialogue 
platonicien, qui, à la différencede toutes les autres tentatives, est en mesure d'inférer du 
concept platonicien de la philosophie tous les traits essentiels de !'oeuvre écrite. Cette 
première description des Dialogues à l'aide de catégories authentiquement platoniciennes 
modifie sur tous les points fondamentauxl'image actuelle que l'on a dePlaton. 

(3) Publication en collaborationavecSr. Waltraud Herbstrith et dans plusieurs langues (allemand,
français, italien, anglais, polonais, hébreu, etc.) d'une biographie spirituelle et illustrée de la
philosophe juiveet carméliteEdith Stein sous le titre: Edith Stein-Lafolie de la Croix, Strasbourg,
Ediitionsdu Signe,1997,19982, 19993,so pages.
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Année 1998 

(1) Publication d'un article intitulé "L'introduction générale de F. Schleiermacher aux Dialogues
platoniciens et la critique d'A. Boeckh", 20 pages, dans: Revue des Etudes philosophiques,
janvier 1998. 

Cet article a pour objet de démontrer que, dans son Introduction progrannnatique générale 
aux Dialogues platoniciens, F. Scbleiermacher visait à substituer une herméneutique 
"organiciste" à l'hennéneutiquesystématisante du philosophe kantien W.G. Tennemann, et 
ce, afin defairecoïnciderla définition schlégélienne de la philosophie (''filosofia = l'infini 
est le  but de notre aspiration mais on ne l'atteindra jamais") avec l e  platonisme tout court. 
Or, étant donnéque, selon les opposants actuels à l'interprétation ésotériste de Platon, les 
thèses du pasteur romantique seraient "largement déformées par les tenants de 1 'ésotérisme 
contemporains", il s'imposait, à nos yeux, de montrer que la toute première prise de 
position à leur encontre, à savoir celle d'August Boeckh - éminent philologue 
contemporain et, au demeurant, disciple fort admiratif de F. Schleiermacher - rejoint celle 
des tenants de l'ésotérisme sur des points essentiels et qu'à l'instar d'A. Boeckh, leur visée 
forularnentale est de proposer une lecture de Platon qui ne soit pas contingente parce que 
tributaire des a priori philosophiques d'une époque donnée, mais proprement platonicienne 
parcequ'intransigeanteau regarddela vérité historique. 

Année 1999 

( 1) Traduction de trois articles ayant trait à la troisième partie fort controversée du Phèdre (257 b -
279 c): Parution dans la Revue des Etudes philosophiques (parue juin 1999). 

Th. A. Szlezak: 'Dialectique orale et 'jeu' écrit le Phèdre". Selon l'auteur, de nos jours, 
on juge bon soit denier qu'il y ait, somme toute, une critique de l'écrit chez Platon soit de 
contester le fait que le  philosophas qui, d'a p rès l'explication donnée en conclusion de la 
critique de l'écrit dans l e  Phèdre, est le seul en mesure de porter oralement secours à son 
discours écrit et, partant, de qualifier l'écrit comme étant de "moindre valeur" (278 c d), doit 
être nn philosophe au sens platonicien du terme, c'est-à-dire un penseur dont l'intérêt 
gnoséologique est axé sur les Idées et leurs principes. De ces deux fa ç ons, on rénssit, en 
effet, à faire l'économie d'une philosophie platonicienne orale. Or, pour Th.A. Szlezak, ces 
conceptions sont absolument incompatibles avec les données du texte. L'objet _de cet article 
est doncd'accepterl'intention patente de Platon de tracer nne lig n e de démarcation entre le 
caractère "sérieux" de la  dialectiqueorale et le ' eu" écrit afin d'en expliciter le  sens tant 
dans le cadre du Dialogue qu'en égard à la totalité de la philosophie platonicienne. 

W. Kühn: "Quelle critique et de quels écrits? L a  fin du Phèdre de Platon interprétée de
manière non ésotériste". Dans son article, W. Kühn se propose de prouver que ce qu'il est
convenu d'appelerla critique de l'écrit à la  fin du Phèdre (274 b 3 - 279 b 3) n'autorise pas 
1 faterprétation ésotériste de Platon, comme ses représentants H. Kramei; K. Gaiser et
Th.A. Szlezak le postulent. 

Th. A. Szlezak: "La critique platonicienne de l'écrit s'a pplique-elle aussi aux Dialogues? 
Pour une nouvelle interprétation de Phèdre 278 b 8 - e 4". Selon Th.A. Szlezak, eu égard 
aux nombreuses méprises de W. Kühn tant sur le plan méthodologique que sur le  plan 
thématique, on ne saurait s'étonner de ce que l'objectif ambitieux, visant à réfuter 
l'interprétationésotériste dela critique de l'écrit dans le Phèdre, n'ait point été atteint. 
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Les premiers résultats ont été exposées lors de deux tables rondes, et à deux colloques 
internationaux 
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1. "Pléthon et Ficin", conférence donnée lors de la Table ronde "Marsile Ficin et la doctrine des
anciens I", Paris E.N.S., rue d'Ulm,le 29. 11. 1997.
2. "Pléthon, Ficin, Hermès et les mages", conférence donnée lors de la Table ronde "Marsile
Ficin et la doctrine des anciens II", Paris E.N.S., rue d'Ulm,le 28. 11, 1998.
3. "Ficin, Pléthon et les mages disciples de Zoroastre", conférence donnée lors du Colloque
International organisé par Pierre Magnard : "Marsile Ficin . Figures du platonisme à la
Renaissance", Institut Culturel Italien de Paris et Sorbonne, 28 et 29 mai 1999.
4. "Ficin, Gémiste Pléthon et la doctrine de Zoroastre ", Colloque International " Marsilio
Ficinotrastoriae testi ", Rorence 1-3 octobre 1999.

B. Etude de la philosophie de Georges Gémiste Pléthon (ca. 1360-1452) 

Lorsque Pléthon restaure et commente la collection psellienne des Oracles chaldaïques, 
il ne fait pas œuvre d'antiquaire, ni de collectionneur. Cet ouvrage apparaît comme un texte 
fondamental dans sa pensée, et c'est à partir de ce véritable centre de gravité qu'il convient 
désormais de tenter de comprendre comment le projet de restauration de la politeia s'articule à 
la théologie polythéiste exposée dans le Traité des lois. Pléthon tournant le dos aux 
métaphysiques néoplatoniciennes de !'Un, nous introduit dans une métaphysique du Même, 
dégagée de toute via negativa. Tel est! 'objet de ma thèse de Doctorat de Philosophie (Paris IV-
Sorbonne) intitulée: "Les fondements éthiques et métaphysiques de la pensée politique de 
Pléthon", co-dirigée par M. Pierre Magnard (Université Paris IV-Sorbonne) et Michel Tardieu 
( Collège de France). Cette thèse sera soutenue en juin 2001. 

Bibliographie 

(Articles dans des revues à comité de lecture): 

1. ''Le prologue du Traité des lois de Pléthon et le regain d'intérêt pour le scepticisme aux
XIVèmeetXVèmesiècle", Entrer en matière. Les prologues, Patrimoines/ Religions du Livre,
éditions du Cerf 1998, pp. 271-291.
2. Article " Gemistos, Pléthon", Dictionnaire Encyclopédique du Moyen-Age Chrétien, Paris,
Les éditions du Cerf, 1997.
3. "Marsile Ficin et le Commentaire de Pléthon sur les Oracles chaldaïques", suivi de ''Un
exemple d'utilisation du Commentaire de Pléthon par Ficin: le véhicule de ! 'âme, le pneuma et
l'idole", Accademia. Revue de la SociétéMarsile Ficin, Premier Numéro, 1999, pp. 9-48.
4. "Ficin, Pléthon et les mages disciples de Zoroastre", dans Marsile Ficin. Les platonismes à
la Renaissance, Philologie et Mercure, Paris, J. Vrin, 2000 (sous presse).
5. "Ficin, Gémiste Pléthon et la doctrine de Zoroastre", Actes du Colloque Marsilio Ficino tra
storia e testi, Rorence, 1-3 octobre 1999, Aorence,Leo Olschki (à paraître en 2001).
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Michel TARDIEU, Jean-Daniel DUBOIS

Publications majeures 

Michel Tardieu, « Les parties supérieures de la matière, des stoïciens à 
l'empereur Julien : histoire et incidences religieuses d'une doctrine 
cosmologique», Annuaire du Collège de France, 98, 1997 - 1998, p. 593 
-596 ; « Le marcionisme syrien : problèmes de géographie et d' ecclésiologie : 1. 
Arabie, 2.Cyrrhestique », ibid, p. 596 - 605. 
M. Tardieu, « Pierre Hadot », Dictionnaire des philosophes, Paris, Albin 
Michel, 1998, p. 659 - 662. 
M. Tardieu, « Le cycle duodécennal des révélations manichéennes et la 
datation de la chute de Hatra », Proche-Orient ancien, Temps vécu, temps 
pensé, éd. F. Briquel-Chatonnet - H. Lozachmeur, Paris, Jean Maisonneuve, 
1998 (Coll. Antiquités sémitiques, III), p. 153 - 176. 
M. Tardieu, Sâbi 'at al-Qur 'ân wa-Sâbi 'at Harrân, traduit par Salmân Harfils, 
Damas, Dâr al-Hasâd li-1-Nasr wa-1-Tawzi'/Dâr al-Kalima Ii-1-Nasr wa-1-
Tawzi', Première édition, 1999, 84 p. 
M. Tardieu, « Le marcionisme syrien, II. La Mésopotamie du Nord», Annuaire 
du Collège de France, 99, 1998 - 1999, p. 553 - 558. 
M. Tardieu, « Analyse de l'Evangile de Marcion», Annuaire du Collège de 
France, 99,1998 - 1999, p. 559 - 560. 
M. Tardieu, « L'apport d' Adolf von Harnack à la recherche sur l'histoire du 
christianisme », De Renan à Marrou, L'histoire du christianisme et les progrès 
de la méthode historique (1863 - 1968), ed. Y.-M. Hilaire, Lille, Presses du 
Septentrion, 1999, p. 47 - 55. 
M. Tardieu, « L'imitation du monde selon Marcion d'après les auteurs 
orientaux », Ressembler au monde. Nouveaux documents sur la théorie du 
macro-microcosme dans ! 'Antiquité orientale, ed. Ph. Gignoux, Turnhout, 
Brepols, 1999 (Coll. Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, Section des 
sciences religieuses, 106), p. 41 - 53. 
M. Tardieu, « Les livres de paraboles: nouveaux matériaux pour l'étude du 
'roman de Barlaam' (recension d'lbn Bâbûya) », Annuaire du Collège de 
France, 100, 1999 - 2000, p. 547 - 560. 
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Jean-Daniel Dubois en collaboration avec Bernard Roussel, Entrer en matière, 
Les prologues, Paris, Cerf, 1998 (Coll. Patrimoines, Religions du Livre), 523 
pages ; certaines contributions de ce volume proviennent de membres de 
l'opération « Sources gnostiques et manichéennes » : Michel Tardieu, « Le 
prologue des Kephalaia de Berlin » p. 65 - 77 ; Andreas Su Min Ri «Les 
prologues de la Caverne des Trésors et la notion d'apocryphe», p. 135 - 150.; 
J.-D.Dubois, « Le Traité des principes d'Origène et le Traité tripartite 
valentinien: une lecture comparée de leurs prologues», p. 53 - 63. 

Andreas Su Min Ri, Commentaire de la Caverne des Trésors, Etude sur 
l'histoire du texte et de ses sources, Louvain, 2000 (Coll.C.S.C.O. 581, 
Subsidia 103). 

Pierre Cherix, Lexique analytique du parchemin P. Bodmer VI, Version copte 
du livre des Proverbes, Lausanne, Editions du Zèbre, 2000, (Instruments pour 
l'étude des langues de l'Orient ancien, 2), 312 p. 

J.-D. Dubois, « Microcosme et macrocosme dans le psaume manichéen du 
Bêma 222 », Ressembler au monde, Nouveaux documents sur la théorie du 
macro-microcosme dans l'antiquité orientale, ed. Ph. Gignoux, Turnhout, 
Brepols, 1999 (Coll. Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, Section des 
sciences religieuses, 106), p. 79 - 93 . 
J.-D. Dubois en collaboration avec Zbigniew lzydorczyk, « Nicodemus' 
Gospel before and beyond the Medieval West», The Medieval Gospel of 
Nicodemus, Intertexts and Contexts in Western Europe, ed. Z. Izydorczyk, 
Tempe, Arizona, 1997 (Coll. Medieval Renaissance Texts and Studies, 158), p. 
21 - 41. 

Xavier Tremblay, « Numératifs et compréhensifs dans le Vidêvdât. Essai de 
grammaire comparée des langues iraniennes. II », Studia Iranica, XXVII, 1997, 
p. 157-172.
Xavier Tremblay, « Sur parsui du Farhang-î-Ôiin, ratu-, peretu-, pitu- et
quelques autres thèmes avestiques en -u-. Essais de grammaire comparée des
langues iraniennes. III», Studia Iranica XXVIII, 1998, p. 187 - 204.
Xavier Tremblay, « Jungawestisch sanat. Exkursus : Die Herkunft der
Intensiva des Typus strôphaô », Die Sprache, XXXVIII, 1, 1996 [1999], p. 14 
- 30 [Essais de grammaire comparée des langues iraniennes. I]. 

Rémi Gounelle, en collaboration avec Z. Izydorczyk, « A Thematic 
Bibliography of the Acts o f  Pilate. Addenda et corrigenda », Apoc,ypha, 11, 
2000,p.259- 292. 
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II.2.2. Communications avec actes

M. Tardieu,« Le procès de Jésus vu par les Manichéens», Apocrypha 8, 1997,
p. 9-23.

J.-D. Dubois,« La version copte des Actes de Pilate», Apocrypha 8, 1997, p. 
81 - 88. 
J.-D. Dubois, « L ' a pp ort des chrétiens au langage symbolique de l '  Antiquité, 
L'exemple de la littérature apocryphe chrétienne », Les Pères de l'Eglise au 
XXe siècle, Histoire, Littérature, Théologie, L'aventure des Sources 
chrétiennes, Paris, Cerf, 1997 (Coll. Patrimoines), p. 237 - 249. 
J.-D. Dubois,« Polémique, p ouvoir et exégèse. L'exemple des gnostiques 
anciens en monde grec», Inventer l'hérésie, Discours polémiques et pouvoirs 
avant l'inquisition, ed. M. Zerner, Nice, 1998 (Coll. du Centre d'études 
médiévales de Nice, 2), p. 39 - 55. 
J.-D. Dubois, « Les nouveaux documents manichéens de Kellis (oasis de 
Dakhla) », Annuaire du Collège de France, 98, 1997 - 1998, p. 606. 
J.-D. Dubois, « Sommas dans la version copte des Actes de Pilate (XVI,7) », 
Apocrypha 9, 1998, p. 291- 299. 
J.-D. Dubois,« Mani le prophète de l'humanité entière», Messianismes, 
Variations sur une figure juive, ed. J.-C. Attias, P. Gisel, L. Kaennel, Genève, 
2000 (Coll. Religions en perspective, 10), p. 195 - 212. 

Andreas Su Min Ri, « La Caverne des Trésors et M a r  Ephrem», Orientalia 
Christiana Analecta 256 (VIIe Symposium syriacum, Uppsala 1996), Rome, 
1998, p. 71 -83. 
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II.2.4. Autres publications de membres de l'opération

M. Tardieu, en collaboration avec J.-D. Dubois, S. C. Mimouni, et M. Scopello
« Bulletin manichéen», Abstracta Iranica 15 - 16, 1992 - 1993, publié en
septembrel997, p. 224 -254.
M. Tardieu, « Mani et le manichéisme. Le dernier prophète », Encyclopédie
des Religions, ed. F. Lenoir - Y. Tardan-Masquelier, M. Meslin, J.-P. Rosa,
Paris, Bayard, 1997, p. 225 - 230.
M. Tardieu, « La filiation ascendante de Tâbit b. Qurra », Perspectives arabes
et médiévales sur la tradition scientifique et philosophique grecque, ed. A. 
Hasnawi, A. Elamrani-Jamal, et M. Aouad, Paris, Institut du Monde Arabe -
Leuven - Paris, Peeters, 1997, p. 265 - 270.
M. Tardieu, « Isis maga », Diccinario de las mitologias, ed. Y. Bonnefoy, t. III, 
Barcelona, Ensayos/Destino, 36, 1997, p. 389 - 398; « Los Gnosticos », ibid.,
p. 405 - 435.
M. Tardieu, « Gnostiques », Dictionnaire de l'histoire du christianisme, Paris,
Albin Michel, 2000, p. 453 et 463 - 474.
M. Tardieu, « Mani et le manichéisme. Le dernier prophète », Encyclopédie
des Religions, nouvelle édition revue et augmentée, sous la direction de F. 
Lenoir et Y. Tardan-Masquelier, Paris, Bayard, 2000, t. 1, p. 225 - 230.

J.-D. Dubois, « La présence des manichéens en Egypte», Dossiers 
d'archéologie, 226, septembre 1997, p. 10 - 14. 
J.-D. Dubois, « La ritualisation de la repentance dans les écrits gnostiques 
valentiniens », Retour repentir et constitution de soi, ed. A. Charles-Saget, 
paris, 1998, p. 67 - 73. 
J.-D. Dubois, « Les pratiques eucharistiques des gnostiques valentiniens », 
Nourriture, et repas dans les milieux juifs et chrétiens de / 'Antiquité, Mélanges 
Ch Perrot, ed. M. Quesnel , Y.-M. Blanchard, C. Tassin, Paris, 1999 (Coll. 
Lectio divina 178), p. 255 - 266. 
J.-D. Dubois, « La montée des âmes manichéennes vers les lieux célestes, 
Interprétation du Psaume à Jésus copte n° 252 », Les Âmes ed. J. Robelin - C. 
Duflo, Besançon, 1999, p. 39 - 48. 
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Hughes Garcia, « A propos de la preuve de l'esprit et de la puissance et le 
Testament de Jean, Deux textes de G.E. Lessing (1729 - 1781) présentés et 
traduits», Positions luthériennes, 45, 3, 1997, p. 318 - 341. 
Hughes Garcia, « Le fossé répugnant que je  ne puis franchir , Remarques sur 
quelques résonances contemporaines d'un opuscule théologique de G.E. 
Lessing», Positions luthériennes, 46, 1, 1998, p. 7 - 19. 
Hughes Garcia, « Lazare, du mort vivant au disciple bien-aimé. Le cycle et la 
trajectoire narrative de Lazare dans le N e  évangile », Revue des sciences 
religieuses, 73, 3, 1999, p. 259 - 292. 
Hughes Garcia, « La polymorphie du Christ. Remarques sur quelques 
définitions et sur de multiples enjeux», Apocrypha, 10, 1999, p. 1 - 44. 
Hughes Garcia, « L'enfant vieillard, l'enfant aux cheveux blancs e t  le Christ 
polymorphe», Revue d'histoire et de philosophie religieuses, 80, 4, 2000, p. 
479- 501. 

Xavier Tremblay, « Zum suffixalen Ablaut o/e in der athematischen 
Deklination des Indogermanischen », Die Sprache, XXXVIII, 1, 1996 [1999], 
p.31-70.
Xavier Tremblay,« A propos de deux éditions récentes du Yast XIX (Notes de 
lecture avestiques. 1) », Die Sprache, XXXVIII, l ,  1996 [1999], p. 99 - 131. 
Xavier Tremblay, « L'étymologie et le sens du théonyme Txs 'yc », Arts
asiatiques Lill, 1998 [1999], p. 19 - 20. 

Rémi Gounelle a remis, par ailleurs, pour publication trois contributions pour 
le volume II de la Pléiade sur la littérature apocryphe chrétienne, et a publié 19 
comptes-rendus d'ouvrages dans la Revue de Théologie et de Philosophie, Le 
Protestant, e t  Apocrypha. 

11.2.9 Diffusion de la culture scientifique 

M. Tardieu, « Nag Harnmadi dans l'histoire de la philosophie », Dossiers
d'archéologie, 236, p. 20 - 23. 
M. Tardieu, « Un feuillet d'évangéliaire copte en dialecte bohaïrique », Le 
mirage égyptien. Contribution des Bourguignons au rêve oriental de 
Bonaparte, Abbaye Saint-Germain, Auxerre, 1998, n° 34, p. 195. 
M. Tardieu, « Un site chrétien dans la Sogdiane des Samanides », Le Monde de 
la Bible, 119, mai-juin 1999, p. 40 - 42.
M. Tardieu, « Les laïcs renonçants de l'Eglise manichéenne », Dossiers
d'archéologie, 243, mai 1999, p. 72 - 73. 
M. Tardieu, « La direction de la prière chez les chrétiens d'Asie centrale
d'après al-Biruni», Dossiers d'archéologie, 243, mai 1999, p. 78. 

J.-D. Dubois, « Les courants gnostiques », Egypte romaine, L'autre Egypte, 
Paris, Réunion des Musées nationaux, Musées de Marseille, 1997, p. 201 - 203. 
J.-D. Dubois, « Les manuscrits de Nag Harnmadi », Le Nouvel Observateur, 
Hors série, Sagesse et mystères de/ 'Egypte, juin 1997, p. 46 - 47. 
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J.-D. Dubois, « La découverte gnostique de Nag Hammadi », Dossiers 
d'archéologie : les manuscrits de Nag Hammadi, 236, septembre 1998, p. 6 -
9 ;  « Les grands courants gnostiques», ibid, p. 18 - 19; « L'Evangile de 
Thomas», ibid, p. 78 - 81. 
J.-D. Dubois, « Jésus et les évangiles gnostiques », Jésus, De Qumran à 
l'Evangile de Thomas, ed. A. Houziaux, Paris, 1999, p. 127 - 142; 
« L'Essénisme, un courant qui est resté sans suite », ibid, p. 111 - 115. 
J.-D. Dubois, « Les manuscrits de Nag Hammadi : une découverte majeure 
pour les historiens del' Antiquité», Cahiers d'histoire, 76, 1999, p. 21 - 30. 
J.-D. Dubois, « Les nouveaux documents coptes de Nag Hammadi », La 
Pensée, 2000, n° 322, p. 37 - 45. 
J.-D. Dubois, « Les manuscrits de Nag Hammadi », L 'Art copte en Egypte, 
2000 ans de christianisme, Paris, Institut du Monde Arabe - Gallimard, 2000, 
p. 35 - 37 et 46. 
J.-D. Dubois,« Le christianisme gnostique égyptien» et« Les hérésies à l'aube
du christianisme (IIe-Ille s.) », Approches des religions de !'Antiquité, ed. B. 
Descouleurs - R. Nouilhat, Paris, Centre national de la Documentation 
Pédagogique - DDB, 2000, p. 179 - 197 et 199 - 213. 

Xavier Tremblay, « Chrétientés englouties : le christianisme en Sérinde », Le 
Monde de la bible 117, avril 1999, p. 70- 74. 
Rémi Gounelle, « La résurrection du Christ dans les apocryphes », Le Monde 
de la Bible, 125, 2000, p. 39 - 42. 
Rémi Gounelle, « Les théologiens des Ile - IIIe siècles : les Pères de l'Eglise 
mettent de l'ordre», Historia 64, mars-avril 2000, p. 40 - 42. 
Rémi Gounelle, « Les images de Jésus dans la littérature apocryphe », Evangile 
et Liberté, 140, 2001, Cahier 203, p. 1 - 4. 

Chiemi Nakano a traduit en japonais le volume de Michel Tardieu, Le 
manichéisme, Paris, 1997, 2° ed., Coll. Que sais-je? 1940, sous presse aux 
Editions Hakusuisha, Tokyo, 2001 ; et en collaboration avec M. R. Irie, le 
volume de Madeleine Scopello, Les gnostiques, Paris, Cerf, 1991, Coll. Bref, 
publié aux Editions Serika, Tokyo, 1997; elle a aussi traduit les conférences du 
Professeur Takashi Onuki, Tokyo, Directeur d'études invité à la Section des 
sciences religieuses, en mars 2000 ; l'une de ces conférences, « Le monde 
comme matrice, aspect sexuel de la nature et ascétisme chez les gnostiques » 
est publiée dans la revueApocrypha 11, 2000, p. 123 - 145. 

David Zrihan a traduit les termes hébraïques mentionnés dans les ouvrages 
d'Eliphas Lévi, Secrets de la Magie, Paris, R. Laffont, 2000. 
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ORIGINES DU CHRISTIANISME

- D. ALIB ER T: Maître de Conférences en Histoire médiévale à la Faculté 
des Lettres de l'Institut catholique de Paris. 

- G. BESSON: Maître de Conférences en langues anciennes (grec et 
latin) à l'E.N.S. de Fontenay - Saint-Cloud et Chargée de Conférences en latin 
médiéval à !'École des hautes études en sciences sociales. 

- S. Ho NI G MAN: Maître de Conférences en Histoire ancienne à 
l'Université de Caen Basse-Normandie de 1998 et 1999 et à l'Université de Tel 
A vi v en 2000 et 2001. 

S.C. MIMOUNI Directeur d'études à !'École pratique des hautes études-
Section des sciences religieuses, chaire: Origines du christianisme. 

- J.-N. PERES:  Professeur en Histoire du christianisme ancien à 
l'Institut Protestant de Théologie et d'éthiopien à !'École des langues et 
civilisations de l'Orient ancien de l'Institut catholique de Paris. 

- A. SÉRANDOUR, Chargé de Conférences à l'EPHE-Section des sciences
religieuses. 

- L.
religieuses 
civilisations 

V ANA, Chargée de Conférences à l'EPHE-Section des sciences 
et Professeur d'hébreu rabbinique à !'École des langues et 
de l'Orient ancien de l'Institut catholique de Paris. 

RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES DES MEMBRES DE L'OPÉRATION 

- D. ALIBERT: Directeur de la revue Sources, Travaux historiques.
- S.C. MIMOUN!: Directeur de la Revue des études juives et de la

Collection de la Revue des études juives; Membre du Comité de rédaction de la 
revue Apocrypha.  

- A. SÉRANDOUR: Membre du Comité de rédaction de la Revue des études
juives.  

PUBLICATIONS DES MEMBRES DE L'OPÉRATION AU COURS DES ANNÉES 
1 9 9 7 - 2 0 0 1  

O u v r a g e s :

- D. ALIBERT, Chrétientés médiévales Vllème- X/ème siècle, Paris, 1997 
(Éditions Atlande) - en collaboration avec J.-C. CHEYNET - C. DE FIRMAS - B. 
SAINT-SORNY - V. PRIGENT. 

- P. GEOLTRAIN (ÉD.), Écrits apocryphes chrétiens, t. I, Paris, 1997 
(Éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade) - en collaboration avec F. 
BOVON. 

- P. GEOLTRAIN (ÉD.), Aux origines du christianisme,· Paris, 2000
(Gallimard). 

- S.C. MIMOUN!, Le judéo-christianisme ancien. Essais historiques, Paris,
1998 (Editions du Cerf, Patrimoine). 

- S.C. MIMOUN! (ÉD.), Le judéo-christianisme dans tous ses états. Actes du 
Colloque de Jérusalem, 6-10 juillet 1998, Paris, 2001 (Éditions du Cert, Lectio 
Divina). 

- S.C. MIMOUN! (ÉD.), Apocryphité: histoire d'un concept transversal
aux Religions du Livre (à paraître en 2001). 

- S.C. MIMOUN! - S.J. VOICU, Les Dormitions de Marie dans l'Orient grec,
choix de textes grecs, introduits, traduits et annotés (à paraître en 2001). 

- C. PAUPERT (ÉD.), Aux Frontières du Nouveau Testament. Inventaire
des motifs apocryphes en Maurienne et en Tarentaise (Savoie), Grenoble-
Turnhout, 1998. 
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- C. PAUPERT (ÉD.), Aux Frontières du Nouveau Testament. Rosaire et Vie 
de la Vierge. Inventaire des motifs apocryphes en Maurienne et en 
Tarentaise (Savoie), Grenoble-Turnhout, 1998. 

- C. PAUPERT (ÉD.), Aux Frontières du Nouveau Testament. Vie du Christ,
Passion et Culte des morts. Inventaire des motifs apocryphes en Maurienne et 
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- A. SÉRANDOUR (ÉD.), Des Sumériens aux Romains d'Orient. La 
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1996 organisée par l'URA 1062 «Études sémitiques», Paris, 1997. 

Articles: 
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- D. ALIBERT, «Médiéviste chez les théologiens», in Théophile 10 (1999),
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- D. ALIBERT, «Les bruits dans la ville», in Sources, Travaux historiques
49-50 (1999), p. 3-4 (en collaboration avec Christophe Michaud).

- D. ALIBERT, «Processions et parcours en ville: vers une construction
du sacré», in Sources, Travaux historiques 51-52 (1999), p. 3-6 (en 
collaboration avec Rémi Benedetto). 

- D. A L I B E R T ,  «La matière antique dans l'imagerie politique
carolingienne», in Cahiers du centre de Recherches sur !'Antiquité tardive 
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- D. ALIB ER T, «Se men eius in aeternum manebit. Remarques sur
l'engendrement royal à l'époque carolingienne», in M. ROUCHE (ÉD.) 
Sexualité et mariage au Moyen Âge, accord ou crise? Actes du colloque 
international de Conques, Paris, 2000, p. 137-147. 

- D. ALIBERT, «Images de la montagne dans le monde carolingien», in C. 
THOMASSET - D. JAMES-RAOUL (ÉD.), La montagne dans le texte médiéval. 
Entre mythe et réalité, Paris, 2000, p.125-144. 

- D. ALIB ER T, «Roux et rusé, l'écart et la marge. Essai sur l'image
médiévale du renard et sa signification», in Le renard et l'homme, le réel et 
l'imaginaire (sous presse). 

- D. ALIBERT, «Vision du monde et imaginaire dans quelques textes de la
collection dite du Pseudo-Abdias», in Apocrypha 11 (2001) (sous presse). 

- D. ALIBERT, «Lectures carolingiennes du personnage de David (textes
et images)», in S.C. MIMOUN! (ÉD), Apocryphité: histoire d'un concept 
transversal aux Religions du Livre (à paraître en 2001). 

- G. BESSON, «La collection dite du Pseudo-Abdias: un essai· de définition
à partir des manuscrits», in Apocrypha 11 (2001) (sous presse). 

- G. BESSON, «Pollux-Christus. Lecteurs chrétiens et mythologie
païenne à la fin du Moyen-Age, d'après la tradition manuscrite du Troisième 
Mythographe du Vatican», in S.C. MIMOUN! (ÉD.), Apocryphité: histoire d'un 
concept transversal aux Religions du Livre (à paraître en 2001). 

- M. BROSSARD-DANDRÉ, «Le statut de l'exemplum dans la Chronique de 
Fra Salimbene de Adam», in J. BERLIOZ - M.A. POLO DE BEAULIEU (ÉD.), Les 
exempla médiévaux: Nouvelles perpestives, Paris, 1998. 

- M. BROSSARD-DANDRÉ, «La collection dite du Pseudo-Abdias: approche 
narrative et cohérence interne», in Apocrypha 11 (2001) (sous presse). 

- M. BROSSARD-DANDRÉ, «La Passion de Jacques le Mineur selon le
Pseudo-Abdias et ses sources. Actes apocryphes d'un apôtre apocryphe», in 
S.C. MIMOUN! (ÉD), Apocryphité: histoire d'un concept transversal aux
Religions du Livre (à paraître en 2001).
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- P. GEOLTRAIN, «Le vol des ancêtres ou comment procéder à une
captation d'héritage», in Ecole Pratique des Hautes Etudes. Section des 
Sciences Religieuses, Annuaire. Résumés des conférences et travaux, t. CIV, 
1995-1996, Paris, 1997, p. 17-32. 

- P. GEOLTRAIN, «Cinquième Livre d'Esdras», in F. BOVON - P. GEOLTRAIN
(ED.), Écrits apocryphes chrétiens, t. I, Paris, 1997, p. 633-651 (Éditions 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade). 

- P. GEOLTRAIN, «Sixième Livre d'Esdras», in F. BOVON - P. GEOLTRAIN
(ED.), Écrits apocryphes chrétiens, t. I, Paris, 1997, p. 654-670 (Éditions 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade). 

- P. GEOLTRAIN, «Le judaîsme en sa diversité», in A. HOUZIAUX (ÉD.),
Jésus de Qumrân à l'Évangile de Thomas, Paris, 1999, p. 41-48. 

- P. GEOLTRAIN, «De Jean-Baptiste à Jésus», in A. HOUZIAUX (ÉD.), J é s u s
de Qumrân à l'Évangile de Thomas, Paris, 1999, p. 59-76. 

- P. GEOLTRAIN, «La gnose et les écrits chrétiens», in A. HOUZIAUX (ÉD.),
Jésus de Qumrân à l'Évangile de Thomas, Paris, 1999, p. 144-150.

- P. GEOL TRAIN, «Les origines du christianisme: comment en écrire
l'histoire», in P. GEOLTRAIN (ÉD.), Aux origines du christianisme, Paris, 2000,
p. I-LXXIII.

- S. HONIGMAN, «Philon, Flavius Josèphe, et la citoyenneté alexandrine:
vers une utopie politique», in Journal o f  Jewish Studies 48 (1997), p. 62-90. 

- S. HONIGMAN, «L'énoncé de la perception de soi et de l'Autre dans les
sources rabbiniques: l'exemple du discours sur le théâtre romain», in Le Gré 
des Langues (sous presse). 

- S.C. MIMOUN!, «Origines du christianisme» (Résumé des conférences
intitulées: «L'enfance de Jésus dans la littérature chrétienne des premiers 
siècles (suite/II)» et «Recherche sur les communautés nazoréennes de 
Palestine»), in Ecole Pratique des Hautes Etudes. Section des Sciences 
Religieuses, Annuaire. Résumés des conférences et travaux, t. CIV, 1995-1996, 
Paris, 1997, p. 325-332. 

- S.C. MIMOUN!, «Birkat ha-minim. Une prière juive contre les judéo-
chrétiens», in Revue des sciences religieuses 71 (1997), p. 275-298. 

- S.C. MIMOUN!, «L' Hypomnesticon de Joseph de Tibériade: une oeuvre
du IVème siècle?», in Studia Patristica XXXII, Twelfth International 
Conference on Patristic Studies, Oxford 21-26 August 1995, Leuven, 1997, p. 
346-357.

- S.C. MIMOUN!, «La Dormition de Marie du Pseudo-Jean», in F. BOVON 
P. GEOLTRAIN (ED.), Écrits apocryphes chrétiens, t. I, Paris, 1997, p. 163-188
(Éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade).

- S.C. MIMOUN!, «Origines du christianisme» (Résumé des conférences
intitulées: «Recherche sur les communautés nazoréennes de Palestine» (II) 
et «L'enfance de Jésus dans la littérature chrétienne des premiers siècles 
(suite/III)»), in Ecole Pratique des Hautes Etudes. Section des Sciences 
Religieuses, Annuaire. Résumés des conférences et travaux, t. CV, 1996-1997, 
Paris, 1998, p. 323-333. 

- S.C. MIMOUN I ,  «Les Nazoréens. Recherche étymologique et
historique», in Revue biblique [Paris] 105 (1998), p. 208-262. 

- S.C. MIMOUN!, «Deux cents ans pour s'affranchir du judaîsme», in
Historia Spécial [Paris] 56 (1998), p. 96-103. 

- S.C. MIMOUN!, «Paul a-t-il renié sa foi?», in Nouvel Observateur. Hors-
Séries [Paris], décembre 1998, p. 88-89. 

- S.C. MIMOUN!, «Origines du christianisme» (Résumé des conférences
intitulées: «Recherche sur les communautés nazoréennes de Palestine» (III) 
et «L'enfance de Jésus dans la littérature chrétienne des premiers siècles 
(suite/IV)»), in Ecole Pratique des Hautes Etudes. Section des Sciences 
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Religieuses, Annuaire. Résumés des conférences et travaux, t. CVI, 1997-1998, 
Paris, 1999, p. 311-320. 

- S.C. MIMOUNI, «Qui sont les gal i léens  dans la littérature chrétienne
ancienne?», in Proche Orient Chrétien [Jérusalem] 49 (1999), p. 53-67. 

- S.C. MIMOUNI, «L'Émergence du mouvement des disciples de Jésus dans
le judaisme des Ier-Hème siècles. Entrée en matière», in Rivista di Storia e 
Letteratura Religiosa [Turin] 34 (1999), p. 457-471. 

- S.C. MIMOUNI, «Les communautés chrétiennes en Palestine et en 
Diaspora aux Ier-Hème siècles», in Les Dossiers de /'Archéologie [Paris] 249 
(1999), p. 150-157. 

- S.C. MIMOUNI, «Origines du christianisme» (Résumé des conférences
intitulées: «La communauté nazoréenne/chrétienne de Jérusalem aux Ier-
Hème siècles (I)» et «Le rite du baptême aux Ier-Hème siècles»), in E c o l e  
Pratique des Hautes Etudes. Section des Sciences Religieuses, Annuaire. 
Résumés des conférences et travaux, t. CVH, 1998-1999, Paris, 2000, p. 281-290. 

- S.C. MIMOUNI, «L'Émergence du mouvement des disciples de Jésus dans
le judaisme des Ier-Herne siecles. Entrée en matière», in Rivista di Storia e 
Letteratua Religiosi [Turin] 34 (1999), p. 457-471. 

- S. C. MIMOUNI, «Du détournement de l'objet au profit du sujet.
Présentation critique des numéros 7 et 8 d'Apocrypha», in Revue de sciences 
religieuses [Strasbourg] 73 (1999), p. 136-146. 

- S.C. MIMOUNI, «Jacob Taubes et Paul de Tarse. Notes de lecture», in 
Revue des études juives [Paris] 158 (1999), p. 455-464. 

- S.C. MIMOUNI, «Un rituel mystique chez les Baptistes judéo-chrétiens
des premiers siècles de notre ère», in P.B. FENTON - R. GOETSCHEL (ED.), 
Expérience et écritures mystiques dans les Religions du Livre. Actes d'un 
colloque international tenu par le Centre d'études juives. Université de Paris 
IV-Sorbonne 1994, Leyde, 2000, p. 55-74.

- S.C. MIMOUNI, «Aux origines du rituel d'adhésion au mouvement
chrétien», in M.-A. VANNIER - O. WERMELINGER - G. WURST (ÉD.), Anthropos 
laikos. Mélanges Antoine Faivre à l'occasion de ses 30 ans d'enseignement, 
Fribourg, 2000, p. 179-190. 

- S.C. MIMOUNI, «Les origines du christianisme aux XIXème et XXème
siècles en France. Questions d'épistémologie et de méthodologie», in M.A. 
AMIR-MOEZZI - J. SCHEID (ÉD.), L'Orient dans l'histoire religieuse de l'Europe. 
L'invention des origines, Paris, 2000, p. 101-120. 

- S.C. MIMOUNI, «Les chrétiens d'origine juive du Ier au IVème siècle»,
in P. GEOLTRAIN (ÉD.), Aux origines du christianisme, Paris, 2000, p. 289-304. 

- S.C. MIMOUNI, «Que sont devenus les judéo-chrétiens?», in Le Monde
de la Bible [Paris] 129 (2000), p. 21. 

- S.C. MIMOUNI, «Les Juifs palestiniens et la guerre romano-perse de 
603-628», in Le Monde de la Bible [Paris] 129 (2000), p 46-47.

- S.C. MIMOUNI, «Apocryphité: histoire d'un concept transversal aux
Religions du Livre», in S.C. MIMOUNI (ÉD), Apocryphité: histoire d'un concept 
transversal aux Religions du Livre (à paraître en 2001). 

- C. PAUPERT (ÉD.), Aux Frontières du Nouveau Testament. Inventaire
des motifs apocryphes en Maurienne et en Tarentaise (Savoie), Grenoble-
Turnhout, 1998. 

- C. PAUPERT (ÉD.), Aux Frontières du Nouveau Testament. Rosaire et Vie 
de la Vierge. Inventaire des motifs apocryphes en Maurienne et  en 
Tarentaise (Savoie), Grenoble-Turnhout, 1998. 

- C. PAUPERT (ÉD.), Aux Frontières du Nouveau Testament. Vie du Christ,
Passion et Culte des morts. Inventaire des motifs apocryphes en Maurienne et 
en Tarentaise (Savoie), Grenoble-Turnhout, 1999. 

- C. PA UPER T, «Visions apparitions et pèlerinage après le concile de 
Trente», in S.C. MIMOUNI (ÉD), Apocryphité: histoire d'un concept transversal 
aux Religions du Livre (à paraître en 2001). 
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J.-N. PERES, «L'Épître des apôtres et l' Anaphore des apôtres. Quelques 
convergences», in Apocryphe 8 (1997), p. 89-96. 

- J.-N. PERES, «L'Épître des apôtres», in F. BOVON - P. GEOLTRAIN (ED.),
Écrits apocryphes chrétiens, t. I, Paris, 1997, p. 357-392 (Éditions Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade). 

- J.-N. PERES, «La culture helléno-syriaque de l'Église jacobite des 
Vllème-Vlllème siècles. Un refuge contre la tentation de l'apologétique», in 
B. POUDERON - J. DORÉ (ÉD.), Les apologistes chrétiens et la culture grecque,
Paris, 1998, p. 403-411.

- J.-N. PERES, «La rose printanière et le lis: aspects théologiques de 
pratiques liturgiques selon Minucius Felix», in A.-M. TRIACCA - A. PISTOIA 
(ÉD.), Liturgie et cosmos, Rome, 1998, p. 165-173. 

- J.-N. PERES, «Le prologue de !'Épître des apôtres comme exhortation
parénétique», in J.-D. DUBOIS - B. ROUSSEL (ED.), Entrer en matière. Les 
prologues, Paris, 1998, p. 103-109. 

- J.-N. PERES, «Des dogmes pour enfin fixer l'orthodoxie de l'Eglise», in 
Historia spécial 56 (1998), p. 104-109. 

- - J.-N. PERES, «Les origines païennes de Noël. Deux dieux, un même 
berceau», in Historia 636 (1999), p. 56-59. 

- J.-N. PERES, «La prière d'action de grâce dans la célèbration de la
cène dans la tradition luthérienne», in Ecclesia orans 16 (1999), p. 283-297. 

- J.-N. PERES, «La chenille et les oiseaux. Yared le Mélode dans la
tradition de l'Église d'Éthiopie», in A.-M. TRIACCA - A. PISTOIA (ÉD.),  
L'Hymnographie, Rome, 2000, p. 47-55. 

- J.-N. PERES, «Oscar Cullmann», in Universalia 2000, Paris, 2000, p. 421.

- A. SÉRAN DOUR, «King, pries! and temple», in Near Eastern
Archaeology 61 (1998), p. 6. 

- A. SÉRANDOUR, «La périodisation: de la Bible à l'apocalyptique», in F. 
BRIQUEL-CHATONNET - H. LOZACHMEUR (ÉD.), Proche-Orient ancien, temps 
vécu, temps pensé, Paris, 1998, p. 83-98 [en collaboration avec A. Caquot]. 

- A. SÉRANDOUR, «À propos des calendriers des livres d'Esdras et de 
Néhémie», in C.-B. AMPHOUX - A. FREY - U. SCHATTNER-RIESER (ÉD.), Études 
sémitiques et samaritaines offertes à Jean Margain, Lausanne, 1999, p. 281-
289. 

- A. SÉRANDOUR, «Remarques sur les rapports entre guerre et religion
dans les textes bibliques d'époque perse et hellénistique», in L. NEHMÉ (ÉD.), 
Guerre et conquête dans le Proche-Orient ancien , Paris, 1999, p. 105-119. 

- A. SÉRANDOUR, «Hébreu et araméen dans la Bible», in Revue des études
juives 159 (2000), p. 345-355. 

- A. SÉRANDOUR, «Remarques sur Esdras 6,19-22», in Transeuphratène
22 (2001) [sous presse]. 

- A. SÉRANDOUR, «Zacharie et les autorités de son temps», in A. LEMAIRE
(ÉD.), Le Prophétisme dans l'ancien Proche-Orient, Paris, 2001 [sous presse]. 

- L. VANA, «Les peaux lebubine ou la robe du myste dans les mystères
dionysiaques (Mishna Abodah Zarah Il, 3; V, 9)», in Revue des études juives 
156 (1997), p. 257-273. 

- L. V AN A, «Les relations entre juifs et païens à l'époque de la Mishna:
la question du banquet privé», in Revue des sciences religieuses 71 (1997), p. 
147-170.

- L. VAN A, «Le traité de la Mishna Abodah Zarah; traduction, note,
analyse. Contribution à l'étude des relations entre juifs et païens en Judée 
romaine», in Revue des études juives 158 (1999), p. 553-570. 
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JUDAÏSME MÉDIÉVAL

Publications 
1 Les publications majeures de niveau international 

P 1. Danjel A,  BERTRAND. "Fragments évangéliques", dans Ecrits 
apocryphes chrétiens, sous la direction de F. Bovon et P. Geoltrain, Bibliothèque de 
la Pléiade, Paris, Gallimard, 1997, p. 393-495. 

P 2. Daniel A, BERTRAND. "Hippolyte de Rome", dans Dictionnaire des 
philosophes antiques, 3, D'Eccélos à Juvénal, sous la direction de R. Goulet, Paris, 
Editions du CNRS, 2000, p. 791-799. 

P 3, Marie-Odile BOULNOIS, Cyrille d'Alexandrie, Lettres Jestales Xll-
XVII, Sources chrétiennes 434 (introduction, traduction et notes des Lettres XII-
XIV), Paris, Editions du Cerf, 1998. 

P 4. Marje-Odi!e BOIJLNOIS. "L'eucharistie, mystère d'uinion chez Cyrille 
d'Alexandrie, Revue des sciences religieuses, 74, 2000, p. 147-172. 

P 5. Francis GAJ ITTER. l.a retraite et le retour au monde selon Grégoire de 
Nazianze, ouvrage à paraître dans la "Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes. 
Section des sciences religieuses", Turnhout, Brepols. 

P 6, Alain L E  BOIJLUJEÇ. Clément d'Alexandrie, Stromate VII, 
introduction, édition, traduction et notes, Sources chrétiennes 428, Paris, Editions du 
Cerf, 1997. 

P 7. Alain L E  BOULIJJEÇ. "L"'école" d'Alexandrie", dans Histoire du 
christianisme, t. 1, Le Nouveau Peuple (des origines à 250), Luce Pietri (dir.), Paris, 
Desclée, 2000, p. 531-578. 

P 8. Alain LE BOULUJEÇ, "Justinien", dans La Théologie byzantine ,
Carmelo G. Conticello (dir.), vol. I, à paraître dans la collection Corpus 
Christianorum, Turnhout, Brepols (70 pages). 

P 9. )!Lau REYNARD. Grégoire de Nysse, Traité sur les titres des Psaumes, 
introduction, édition, traduction, commentaire, "Sources chrétiennes", Paris, Editions 
du Cerf (à parruîre en 2001). 

P 10, Laurence VIANÈS. "Aspects de la mise en page dans les manuscrits de 
chaînes sur Ezéchiel", dans Le Commentaire entre tradition et innovation, Marie-
Odile Goulet-Cazé (éd.), Paris, Vrin, 2000, p. 79-88. 

2 Les communications avec actes 

C 1, Alajn L E  BOULLUEC. "L'exégèse de Genèse 2, 24 dans 
le christianisme antique (domaine grec principalement)", colloque Le 
Commentaire organisé à Paris et Villejuif par la FR 33, 2-25 septembre 1999 (Le 
Commentaire entre tradition et innovation, éd. par M.-O. Goulet-Cazé, Paris, Vrin, 
2000, p. 239-
248). 

C 2, Aline POURKIER, , " L a  place et le rôle de l'imaginaire dans le 
gnosticisme", communication au colloque de Dijon, 13 et 14 novembre 1997, 
l.'imaginaire des philosophes, publiée dans les actes, Bruno Curatolo et Jacques 
Poirier (éd.), Paris, Editions L'Harmattan, 1998, p. 47-60. 

C 3. Aline POURKIER. communication au colloque " L e  regard des Anciens 
sur le corps", organisé par A. Pourkier: " L e s  Pères du désert et le corps" (actes à 
paraître en 2001 dans les Publications de l'ARELAD). 

C 4. Laurence VIANÈS. " L a  mise en pages dans les manuscrits de chaînes 
sur Ézéchiel", séminaire sur " L a  mise en pages" de l'Institut de Recherche et 
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d'Histoire des Textse, CNRS, Paris-Orléans, 10 jnin 1999 (résumé sur le site 
Internet de l 'IRHf). 

Daniel A. BERTRAND, "L'étang de feu et de soufre", Revue d'histoire et de 
philosophie religieuses 79 (1999), p. 91-99. 

Marie-Odile BOULNOIS, "Die Eucharistie, Mysterium der Einigung bei 
Cyrill von Alexandrien: Die Modelle der trinitarischen und christologischen 
Einigung", Theologische Quartalschrift l 78 (1998), p. 294--310. 

" " D u  Père par le Fils dans !'Esprit": une approche du paradoxe trinitaire 
chez Cyrille d'Alexandrie", Connaissance des Pères de l'Église 76 (1999), p. 33-
44. 

"Liberté, origine du mal et prescience divine selon Cyrille d'Alexandrie", 
Revue des Études Augustiniennes 46 (2000), p. 61-82. 
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Alain LE BOULLUEC,  " L a  littérature chrétienne", dans Suzanne SAïD, 
Monique TRÉDÉ, Alain LE BOULLUEC,  Histoire de la littérature grecque, 
Collection "Premier cycle", Paris, PUF, 1997, p. 563-634 et 699-706. 

"Extraits d'oeuvres de Clément d'Alexandrie: la transmission et le sens de 
leurs titres", dans Titres et articulations du texte dans les œuvres antiques, éd. par 
J.-C. Fredouille, M.-0.  Goulet-Cazeé, Ph. Hoffmann, P. Petitmengin, Collection des 
Études Augustiniennes, Paris, 1997, p. 225-236. 

"L'apport des chrétiens au langage symbolique de !'Antiquité", dans Les 
Pères de l'Église au XX• siècle. "L'aventure des Sources chrétiennes", Paris, 
Éditions du Cerf, 1997, p. 225-236. 

"Pour qui, pourquoi, comment? Les Stromates de Oément d'Alexandrie", 
dans Entrer en matière. Les prologues, éd. par J.-D. Dubois et B. Roussel, Paris, 
ciÉitions du Cerf, 1998, p. 23-36. 

" L a  place des concepts philosophiques dans la réflexion de Philon sur le 
plaisir'', dans Philon d'Alexandrie et le langage de la philosophie, éd. par Carlos 
Lévy, Turnhout, Brepols, 1998, p. 129-152. 

" L a  bonne douleur dans la tradition ascétique grecque chrétienne", dans 
Communia 24 (1999), p. 106-119. 

Articles "Eresia", "Generi letterari", "Retorica", dans Origene. Dizionario, 
a cura di Adele Monaci Castagno, Rome, Città Nuova Editrice, 2000, p. 133-138, 
183-187, 406-409.

"Dialogue interreligieux dans !'Alexandrie antique", dans Anthropos lal'kos. 
Mélanges Alexandre Faivre, éd. par M.-A. Vannier, O. Wermelinger, G. Wurst, 
"Paradosis" 44, Éditions Universitaires, Fribourg en Suisse, 2000, p. 140-151. 

"Orthodoxie et hérésie aux premiers siècles dans l'historiographie récente", 
dans Orthodoxie. Christianisme. Histoire, éd. par Susanna Elm, Éric Rebillard, 
Antonella Romano, Collection de !'École française de Rome 270, 2000, p. 303-319. 

"Discours hérésiologique et dénominations des "  s  e  c  t  e  s  "  "  ,  dans Définr les 
communautés relgieuses dans l'antiquité gréco-romaine, éd. par Nicole Belayche, à 
parruère dans la Bibliothèque des hautes études, Section des sciences religieuses (20 
pages, remises à l'éditrice). 

"Écrits "contestés", "inauthentiques" ou "impies" ? (Eusèbe, Histoire 
ecclésiastique, III, XXV), dans Apocryphité, éd. par Simon Mimouni, à parruère en 
2001 ou 2002 (15 pages, remises à l'éditeur). 

Jean REYNARD, "  L  a  géographie de l'Ég y pte selon Platon. Remarques sur 
un passage du Timée (21E)", Revue des études grecques 113 (2000), p. 131-146. 
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LANGUES ET LITTÉRATURES DE L'ORIENT CHRÉTIEN 

Le synaxaire éthiopien - index des douze mois, annexes, P.O. , 172 
p., 1999. 
"L'édition indigène du synaxaire éthiopien", Analecta Bollandiana, 
2001 (sous presse). 
"le livre du Coq (mashafa dorho)", Encyclopedia Aethiopica, 
Hambourg (sous presse). 
L'homélie sur l'église de la Roche attribuée à Timothée  
(édition critique du texte éthiopien, traduction, commentaire), P.O., 
2001 (sous presse). 
"La Bibliothèque nationale de Paris", Encyclopedia Aethiopica, 
Hambourg (sous presse). 
"Georges de Sagla", Encyclopedia .tEthiopica, Hambourg (à 
paraître). 
"Hagiographie", Encyclopedia .tEthiopica, Hambourg ( à paraître). 
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Opération E : Exposé des activités 
LANGUES ET LITTÉRATURES DE L'ORIENT CHRÉTIEN 

3) Alain DESREUMAUX
DR2 - ERS 1993 (numéro d'UMR en cours d'attribution) -(agent n°

160052) 
Comme membre du CERL en 1997 et 1998. 
Comme membre du CERL (rattachement secondaire) 1999-2001. 

Activités dans le cadre de l'opération " Langues et littératures de 
l'Orient chrétien " en 1997 et 1998 

Ouvrages publiés 
- Codex sinaiticus Zosimi rescriptus. Description codicologique des feuillets
araméens melkites des manuscrits Schoyen 35, 36 et 37 (Londres - Oslo)
comprenant l'édition de nouveaux passages des Évangiles et des Catéchèses
de Cyrille (coll. Histoire du texte biblique 3), Prahins, éd. du Zèbre, 1998.
- en collaboration avec J.-B. HUMBERT, Khirbet es-Samra (Jordanie). I. La
voie romaine, le cimetière, les documents épigraphiques (Bibliothèque de 
l'Antiquité tardive. 1), Turnhout, Brepols, 1998. 

Articles scientifiques 
- " Remarques sur le rôle des apocryphes dans la théologie des Églises
syriaques : l'exemple de testimonia christologiques inédits ", Apocrypha 8
(1997), p. 165-177.
- "Jésus et ses apocryphes", dans Les vies de Jésus (Graphè n° 7), Lille,
1998, p. 31-43.
- "Doctrine de l'apôtre Addar" dans F. BOVON et P. GEOLTRAIN, Écrits
apocryphes chrétiens, Bibliothèque de la Pléiade, nrf, Paris, Gallimard, 1997,
p. 1471-1525.
- "Abgar, le roi converti à nouveau. Les chrétiens d'Édesse selon la Doctrine
d'Addaï" dans J.-C. ATTIAS, De la conversion, (coll. Pa imoines. Religions
du Livre. Centre d'études des religions du Livre), Paris, Ed. du Cerf, 1998, p. 
217-227.
- " L e  prologue apologétique de }'Apocalypse de Paul syriaque: un débat 
théologique chez les syriaques orientaux" dans J.-D. DUBOIS & B.
ROUSSEL, Entrer en matière. Les prologues, (coll. Patrimoines. Religions du 
Livre. Centre d'études des religions du Livre), Paris, Éd. du Cerf, 1998, p. 

· 125-134.
- " Les apocryphes et les milieux monastiques syriaques ", dans Le
monachisme syriaque aux premiers siècles de l'Église. I -début VIIe siècle
vol. I. Textes français (Patrimoine syriaque. Actes du colloque V), Antelias,
Liban, Éditions du CERP, p. 129-134.
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Opération E : Exposé des activités 
LANGUES ET LITTÉRATURES DE L'ORIENT CHRÉTIEN 

- " Introduction à l'histoire des documents araméens melkites : l'invention du 
christo-palestinien ", dans J.-B. HUMBERT & A. DESREUMAUX, Khirbet es-
Samra I, Turnhout, 1998, p. 3-18.
- " L e s  inscriptions funéraires araméennes de Samra ", dans J.-B. HUMBERT 
& A. DESREUMAUX, Khirbet es-Samra I, Turnhout, 1998, p. 435-510.
- "L'écriture des inscriptions araméennes de Samra ", dans J.-B. HUMBERT 
& A. DESREUMAUX, Khirbet es-Samra 1, Turnhout, 1998, p. 511-522.
- "L'onomastique des stèles de Samra et les populations de Haditha à
l'époque byzantine", dans J.-B. HUMBERT & A. DESREUMAUX, Khirbet es-
Samra I, Turnhout, 1998, p. 547-554.

Articles scientifiques en collaboration 
- A. DESREUMAUX, F. BRIQUEL-CHATONNET & J. THEKEPARAMPIL,
" Catalogue des manuscrits syriaques de la collection du Saint Ephrem
Ecumenical Research Institute (Kottayam) ", Le Muséon 110 (1997), p. 113-
176.
- A. DESREUMAUX & F. BRIQUEL-CHATONNET, "Deux inscriptions
palmyréniennes inédites", Semitica 47 (1997), p. 73-79.
- A .  DESREUMAUX & J.-B. HUMBERT," Les vestiges chrétiens de Khirbet
es-Samra. en Jordanie ", dans N. Duv AL, p. et fig . .
- F. BRIQUEL-CHATONNET, A. DESREUMAUX & J. THEKEPARAMPIL,
" Découverte d'un manuscrit très important contenant des textes apocryphes
dans la bibliothèque de la métropolie de l'Église de l'Est à Trichur, Kérala,
Inde", dans R. Lavenant, Symposium syriacum VII. Uppsala Universitéy,
Department o f  Asian and African Languages. 11-14 August 1996, (Orientalia
christiana analecta 256), Rome, 1998, p. 587-597.
- P. BORDREUIL, A. DESREUMAUX, C. ROBIN & J. TEIXIDOR, "Linteau
inscrit AO 4083 (Catalogue, autres objets d'Arabie)", dans Y. CALVET, C. 
ROBIN, F. BRIQUEL-CHATONNET & M. PIC, Arabie heureuse, Arabie
déserte. Les Antiquités arabiques du musée du Louvre (Notes et documents
des musées de France 31), Paris, 1998, p. 265-269.
- A .  DESREUMAUX et J.-B HUMBERT," Histoire de l'exploration de Samra
et de sa région", dans J.-B. HUMBERT & A. DESREUMAUX, Khirbet es-
Samra I, Turnhout, 1998, p. 21-26.
- A .  DESREUMAUX et T. BAUZOU, "Identification du site: le nom antique
de Samra ", dans J.-B. HUMBERT & A. DESREUMAUX, Khirbet es-Samra I,
Turnhout, 1998, p. 63-64.
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Opération E : Exposé des activités 
LANGUES ET LITTÉRATURES DE L'ORIENT CHRÉTIEN 

- A .  DESREUMAUX et D. COUSON, "Catalogue des stèles funéraires", dans 
J.-B. HUMBERT & A. DESREUMAUX, Khirbet es-Samra 1, Turnhout, 1998,
p. 281-318.
- D. COUSON, A. DESREUMAUX & C. POHER, "Présentation des mitifs
gravés ", dans J.-B. HUMBERT & A. DESREUMAUX, Khirbet es-Samra 1, 
Turnhout, 1998, p. 281-318.
- F .BRIQUEL-CHATONNET, A. DESREUMAUX & J. THEKEP ARAMPIL, 
" Syriac Written Heritage in Kerala: First Glances in the Enquiry ", The Harp
XI-XII (1998-1999), p. 135-151.

Direction de la collection de poche " Apocryphes " 
9 - R. GOUNELLE & Z. IZYDORCZYK, L'Évangile de Nicodème, Turnhout, 
Brepols, 1997. 
10 - A. SCHNEIDER & L. CIRILLO, Les Reconnaissances du pseudo Clément, 
un roman chrétien des premiers siècles, Turnhout, Brepols, 1998. 

Colloques 
- Table-ronde Alexandre, figure de l'inachèvement, organisée par le Centre 
Louis Gernet à la Fondation Hugot du Collège de France, le 20 mai 1997 :
Communication sur "Alexandre, la couronne et la croix : le rêve syriaque du 
royaume perdu".
- Syriac World Conference, Kottayam, Kérala, septembre 1998:

Communication en collaboration avec F. Briquel-Chatonnet et J. 
Thekeparampil sur " Documents syriaques épigraphiques et manuscrits du 
Kérala ". 

Fouilles archéologiques à Balkis-Zeugma (Turquie) 
- du 25 août au 17 octobre 1997. 
- du 6 septembre au 17 octobre 1998. 

Rapports scientifiques divers non publiés 
- " L e  Chantier 5 ", dans C. ABADIE-REYNAL, Zeugma-Moyenne Vallée de
/'Euphrate, p. et fig. 3-29, rapport préliminaire de la campagne 1997,
présenté à la D.G.R.C.S.T., novembre 1997. 
- " L a  tombe à inscriptions syriaques de la nécropole d'Apamée ", dans C. 
ABADIE-REYNAL, Zeugma-Moyenne Vallée de /'Euphrate, rapport
préliminaire de la campagne 1997, présenté à la D.G.R.C.S.T., novembre
1997. 
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Opération E : Exposé des activités 
LANGUES ET LITTÉRATURES DE L'ORIENT CHRÉTIEN 

A. LIVRES ET COLLECTIFS
• Les Odes de Salomon, in : Ecrits apocryphes chrétiens, I. Édition

publiée sous la direction de F. Bovon et P. Geoltrain (Bibliothèque de la 
Pléiade 442), Paris 1997, 3° tirage 1999, p. 671-743. 

• " L a  Vierge prédicante dans la 33e Ode de Salomon ", in : De la
conversion, sous la direction de J.-Ch. Attias (Patrimoines, Religions du 
Livre), Paris, Cerf, 1998, p. 255-279. 

• " Les Odes de Salomon, "chants de la venue du Seigneur" ", in :
Entrer en matière, sous la direction de J.-D. Dubois et B. Roussel 
(Patrimoines - Religions du Livre) Paris, Cerf, 1998, p. 151-166. 

•"Formes multiples et unité de la voie monastique, réflexion en forme 
de parcours rétrograde", in: Cîteaux et la Normandie, colloque de la Trappe 
2-3 mai 1998 (coll. Cahiers cisterciens, "Des lieux et des temps", 2), Abbaye
de Bellefontaine, 1999, p. 137-148.

•"L'eucharistie des Odes de Salomon", in: Nourriture et repas dans 
les milieux juifs et chrétiens de /'Antiquité, mélanges offerts à Ch. Perrot, 
textes réunis par M. Quesnel, Y.-M. Blanchard et Cl. Tassin (Lectio divina 
178), Paris, Cerf, 1999, p. 241-254. 

• " Le chant entre terre et ciel. Corps et membres dans les Odes de 
Salomon ", in : Ressembler au monde. Nouveaux documents sur la théorie du 
macro-microcosme dans l'antiquité orientale, réunis par Ph. Gignoux avec la 
collaboration de P.-S. Filliozat, M. Tardieu, J.-D. Dubois et M.-J. Pierre 
(Bibliothèque de l'École des hautes études, v• section, 106), Turnhout,
Brepols, 1999, p. 55-78. 

• Apologie d'Aristide. (en collaboration avec Bernard Pouderon) :
édition du texte syriaque, traduction et notes, participation à l'élaboration de 
l'introduction (Sources chrétiennes), Paris, Cerf. Sous presse  à paraître en 
2001. 

• "Jean Climaque", pour la Théologie byzantine, 1/1, de G. et V.
Conticello (env. 70 p.), à paraître en 2001. 
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Opération E : Exposé des activités 
LANGUES ET LITTÉRATURES DE L'ORIENT CHRÉTIEN 

B.ARTICLES
• "Regards sur les Apocryphes chrétiens", en collaboration avec E.

Cothenet. Compte rendu des Écrits apocryphes chrétiens, sous la direction de 
F. Bovon et P. Geoltrain, La Pléiade, Paris 1997, in: Esprit et vie 108/12, 18 
juin 1998, p. 265-275.

• "Lait et miel, ou la douceur du Verbe", Apocrypha 10 (1999), p. 
139-176.

• " L e s  premières missions à l'Est, la génération apostolique",
(D'Antioche à Pékin, la Bible et l'Asie, à la rencontre du Bouddhisme), Le 
Monde de la Bible 119, mai-juin 1999, p. 11-15 et participation à la 
préparation du numéro: quatre des articles (MJP, P. Gignoux, J.-P. Mahé et 
X. Tremblay) sont des résumés des conférences données dans le cadre du 
"séminaire recommandé" de DEA "Christianismes anciens et médiévaux au 
Proche-Orient" organisé par MJP en 1998-99.

• " À propos de l 'Apologie d'Aristide. Recherches sur un prototype
commun aux versions syriaque et arménienne", par B. Pouderon, avec la 
collaboration de M.-J. Pierre et B. Outtier, Revue des sciences religieuses 
74/2, 2000, p. 173-193. 

• " Apokryphe Psalmen : Fünf syrische Psalmen ", à paraître dans le
Lexikon fur Theologie und Kirche (rubrique Psalmen). 

• Articles "Échelle spirituelle" (3 p.) et "Jean Climaque" (2 p.), pour le
Dictionnaire des phénomènes extraordinaires du Christianisme, édité par P. 
Sbalchiero (Paris, Fayard, à paraître 2001). 

Annuaire EPHE SR 
• "Christianismes orientaux. 1. Les "Odes de Salomon", lecture et 

commentaire du texte syriaque et des fragments coptes (suite). 2. Étude du 
"Commentaire du Diatessaron" d'Éphrem ", Annuaire ÉPHÉ 105, 1996-97. 
Paris, 1998, p. 357-362. 

•"Christianismes orientaux. 1. Les "Odes de Salomon". 2. Étude de 
l'Apologie d'Aristide en syriaque", Annuaire ÉPHÉ 106, 1997-98. Paris, 
1999, p.353-358. 

• " Christianismes orientaux. 1. Éléments de géographie monastique du 
Sinaï. 2. L'Apologie d'Aristide (fin), et étude de fragments des Apologistes en 
syriaque", Annuaire ÉPHÉ 107, 1998-99, Paris 2000, p. 317-325. 
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TRAVAUX PERSONNELS DES RESPONSABLES DE L'OPÉRATION. 
CONFÉRENCES ET PUBLICATIONS 

Carmelo Giuseppe CONTICELLO (CNRS) : 
- « Théophylacte de Bulgarie (vie, oeuvres, doctrine)», dans Carmelo Giuseppe

CONTICEILO & V assa CONTICELLO, Théologie byumtine (Corpus Christianorum. Series 
graeca), Brepols, Turnhout 2001. Monographie d'environ 200 pages, la première sur cet 
auteur, l'un des principaux théologiens byzantins et une des auctoritates majeures du 
Moyen Age latin (Robert Grossetête, Albert le Grand, Thomas d'Aquin .. ). 

- « Le diocèse de Théophylacte de Bulgarie », ibid. Reconstitution exacte du diocèse
de Bulgarie au XII•-XII• s. Ce diocèse était l'un de plus importants (après celui de 
Constantinople) et plus étendu de l'Eglise byzantine. Il comprenait environ 30 diocèses 
(dans l'actuelle Bulgarie, Serbie, Albanie, Grèce du Nord, République de Macédoine), 
avec environ 80 Kastra ou dépendences. L'article (60 pages env.) comporte les parties 
suivantes : historique et status questionis sur l'Eglise de Bulgarie de la proclamation de 
son autocéphalie (IXe s.) au x1ne s.; étude juridique et canonique de la notion 
d'autocéphalie (spécificité de l'autocéphalie bulgare); identification exacte des tous (120) 
les toponymes (sauf 5); délimitation exacte de l'étendue du diocèse. Cette monographie 
est la première sur le sujeL Elle comporte aussi une une carte géographique détaillée. 

- « Nicolas Cabasilas (vie, oeuvres, doctrine) », ibid. Article monographique (80
pages environ), rédigé en collaboration avec Iannis Spiteris (Pontificio Istituto Orientale, 
Rome), co-signataire. C.G. Conticello a réalisé les parties suivantes (30 pages env.) : 
liste des oeuvres (liste exhaustive des manuscrits pour les œuvres inédites), éditions, 
éditions critiques, traductions anciennes et modernes [langues slaves comprises]), 
bibliographie. 

- « Joseph Bryennios (vie, oeuvres, doctrine) », ibid. Article monographique (80
pages environ), rédigé en collaboration avec Iannis Spiteris. C.G. Conticello a rédigé les 
mêmes parties (30 pages env.) que dans l'article cité ci-dessus. 

- « Les sources canoniques de l'Eglise byzantine et orthodoxe (grecque) », ibid.
Article d'environ 30 pages. S'appuyant sur les répertoires existants (Troianos, Athènes 
1996), l'article présente un répertoire complet de toutes les sources canoniques (conciles, 
Nomokanon, commentateurs anciens et médiévaux) de l'Eglise byzantine et orthodoxe 
(grecque) depuis les Constitutions apostoliques (vers 330) au XJXe siècle (Rallès-Potlès). 
L'article s'attache surtout aux questions textuelles (authenticité). Ce répertoire est le 
premier de ce genre en langues occidentales. 

- « Exégètes byzantins» (en collaboration avec Laurence Vianès), ibid.
- « La philosophie en Italie [des origines à nos jours] », dans J.-F. MATIÉI (dir.), 

Encyclopédie Philosophique Universelle, IV : Le discours philosophique, PUF, Paris 
1998, p. 571-589. (travail "alimentaire") 

- Conférence donnée en mars 2000: « Le Père Chenu (t 1991) et la spiritualité 
orientale », à l'EPHE, Section des Sciences religieuses, Séminaire de M. Claude 
Lw;iglois, 

Opération Théologie bywntine (C.G. Conticello, Vassa Conticello) 
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Vassa CONTICELLO (EPHE): 
• Conférences
- « L'image de Jean Damascène chez les Byzantins » : EPHE, y è me section, le 4

décembre 1998. 
- « La tradition des Pères de l'Eglise dans l'orthodoxie»: les 18 janvier et 1er 

février 1999, à l'EPHE y ème section, dans le cadre du séminaire de M. Bernard ROUSSEL 
(«Réformes et protestantismes dans l'Europe moderne » ). Résumé dans l' Annuaire de 
l'EPHE 107 (2000), p. 412-413. 

- « Jean Damascène : état de la recherche » : Centre Lenain de Tillemont (Université
de Paris-IV), le 11 mars 2000. 

- « Le mariage dans l'orthodoxie : le point de vue de Nicodème l'Hagiorite » au 
Laboratoire européen pour l'étude de la filiation (Université de Paris-1), le 16 juin 2000. 

• Publications
- Soutenue le 10 juin 1996, à l'Université de Paris-IV Sorbonne, ma thèse de

Doctorat donnera lieu, prochainement, à la publication de l'ouvrage suivant : Jean 
DAMASCÈNE, La Source de Connaissance. Introduction et traduction annotée de la 
Dialectica et de l' Exposé de la foi orthodoxe, Editions des Belles Lettres, Paris. 

• N.B. : II e s t  prévu que cette même traduction. notamment pour la Dialectica, soit ultérieurement reprise dans un programme 

de publication plus vaste des « Sources chrétiennes », avec texte grec en regard. 

- «Eugénios Voulgaris, 'Essai sur la tolérance' (1768). Présentation, traduction
française et notes», Etudes balkaniques. Cahiers Pie"e Belon, 5 (1998), p. 207-223. 

- « Jean Damascène», in : R. GOULET (dir.), Dictionnaire des phUosophes antiques
Ill, CNRS éditions, Paris 2000, p. 1001-1027. 

- « Les sommes dogmatiques dans l'orthodoxie grecque», Annuaire de l'Ecole
Pratique des Hautes Etudes 107 (2000), p.339-345. 

- « Les sommes dogmatiques dans l'orthodoxie grecque (suite)», Annuaire de 
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes 1999-2000, Paris, 2001 (sous presse). 

- « Dosithée II de Jérusale.m », dans Marie-France AUZÉPY, J.-P. GRÉLOIS,
Byzance retrouvée (Catalogue de l'exposition. Chapelle de la Sorbonne), Paris 2001 
(sous presse). 

- « Doctrina patrum de lncamatione Verbi »,in:  R. OOULET (dir.), Dictionnaire des
philosophes antiques , Supplément au tome Il, CNRS éditions, Paris (à paraître en 
2001). 

- « Jean Damascène. Sa vie, ses oeuvres, sa pensée théologique », in Carmelo
Giuseppe CONTICELLO & Vassa CONTICELLO, Théologie byzantine (Corpus 
Christianorum. Series graeca), Brepols, Turnhout 2001. 

- « Nicéphore Tbéotokès. Sa vie, ses oeuvres, sa pensée théologique » (adaptation
française de l'article de V. Makridès ), ibid. 

- « Vikentios Damodos. Sa vie, ses oeuvres, sa pensée théologique » (co-rédaction
avec Mme V, Bobou-Stamatè), ibid. 

Opération Théologie byzantine (C.G. Conticello, Vassa Conticello) 
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11.2.4 AUTRES PUBLICATIONS 

Olivier Boulnois 

1. Chez saint Thomas, l'ontologie est-elle fondamentale? L'interprétation de Dominique
Dubarle, in Transversalités, Revue de l'Institut catholique de Paris, Hommage à M.-D. Dubarle, 
67 (1998), p. 41-56. 

2. Du livre de l'expérience aux oeuvres de théologie monastique, préface à : P. Nouzille,
Expérience et théologie chez Aelred de Rievaulx, Cerf, 1999, p. 9-15. 

3. Le point de vue du philosophe, in L'information du patient, Du consentement éclairé à la 
décision partagée, sous la dir. de D. Jolly et 1. Durand-Zaleski, Paris, 1999, p.15-18. 

4. Scolastique et humanisme, Pétrarque et la croisée des ignorances, préface à : Pétrarque,
Sur mon ignorance et sur tant d'autres choses, éd. et traduction C. Carraud, Jérôme Millon, 
Grenoble, 2000, p.5-43. 

Zénon Kaluza 

1. Jan i Joanna [Jean Hus et Jeanne d'Arc], Kwartalnik Filozaficzny, 35-1, 1997, p. 59-62.
2. Piotr Wysz, jego zycie, jego pisma : zokazji krytyeznego wydania "Speculum aureum" [le 

jursite P. W., sa vie et ses écrits : à l'occasion de l'édition critique de son "Speculum aureum"], 
Studia Mediewistyczne, 32, 1997, p. 141-148. 

Elizabeth Karger 

1. Traduction anglaise annotée du Tractatus de Univocatione Monacensis, (ed. De Rijk,
Logica Modernorum, II-2, 333-351), publiée sur le site de Terence Parsons à UCI, dont l'adresse 
est: <www.hnet.uci.edu/philosophy/parsons/download/medieval.htm>. 

Alain de Libera 

1. Préface à Ernest Renan, Averroès et l'averroïsme, Paris: Maisonneuve et Larose (Dédale),
1997, p. 7-19. 

Philosophie et théologie au Moyen Âge 

Olivier Boulnois 
[Pl] Duns Scot, la rigueur de la charité, Paris, Cerf, 1998; traduction italienne, Duns Scoto, il 

rigore della carità, Milan, Jaca Book, 1999. 
[P2] Être et représentation, une généalogie de la métaphysique moderne à l'époque de Duns 

Scot (XIV0 siècle), Paris, PUF, Epiméthée, 1999. 
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[P3] Avant-Propo , et :  Si Dieu n'existait pas, faudrait-il l'inventer? Situation métaphysique de 
l'éthique scotiste, in Philosophie, 61 (mars 1999), Duns Scot: de la métaphysique à l'éthique, p. 
3-5, et p. 50-74. 

[P4] Duns Scot: Métaphysique transcendantale et éthique normative, in Dionysius, Halifax, 17 
(dec. 1999), p.129-148. Trad. allemande: Duns Scotus, transzendentale Metaphysik und 
normative Ethik, in Philosophen des Mittelalters, sous la direction de Theo Kobusch, 
Wissenschaftliche Bibliothek, Darmstadt, 2000, pp. 219-235. 

Zénon Kaluza 

[Pl] Chronologie des premières discussions ecclésiologiques à Cracovie (1404-1407), Rivista 
di Storia della Filosofia, 1, 1997, p. 111-127. 

[P2] La question de Jérôme de Prague disputée à Heidelberg, in Langages et philosophie. 
Hommage à Jean Jolivet, éd. A. de Libera, A. Elamrani-Jamal, A. Galonnier, Paris, 1997, p. 
123-152. 

[P3] Late Medieval Philosophy : 1350-1500, in Routledge History of Philosophy, vol. III : 
Medieval Philosophy, éd. J. Marenbon, London - New York, Routledge, 1998, p. 426-451. 

[P4] Gerson critique d'Albert le Grand, Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 
45, 1998, p. 169-205. 

[P5] Les catégories dans l '  "Exigit ordo". Etude de l'ontologie formelle de Nicolas 
d' Autrécourt, Studia Mediewistyczne, 33, 1998, p. 97-124. 

[P6] Eternité du monde et incorruptibilité des choses dans l' "Exigit ordo" de Nicolas 
d' Autrécourt, in Tempus, aevum, aeternitas. La concettualizzazione del tempo nel pensiero 
tardomedievale, éd. G. Alliney et L. Cova, Firenze, L. Olschki, 2000, p. 207-240. 

[P7] Récompense dans les cieux. Remarques sur l'eschatologie de Nicolas d' Autrécourt, in 
Ksiega Pamiatkowa ku ezei Z. Kuksewieza [Mélanges Z. Kuksewiez], L6dz, 2000, p. 79-104. 

[P8] L'organisation politique de la cité dans un commentaire anonyme du Timée de 1363, in 
Le Timée de Platon. Contributions à l'histoire de sa réception, éd. A. Neschke-Hentschke, 
Louvain - Paris, Editions de l'Institut Supérieur de Philosophie - Peeters, 2000, p. 141-171. 

[P9] Quelques textes de Matthieu de Cracovie dans la bibliothèque de Jean de Kanty, in Du 
copiste au collectionneur. Mélanges d'histoire des textes et des bibliothèques en l'honneur 
d'André Vernet, éd. D. Nebbiai - Dalla Guarda et J.-F. Genest, Turnhout, Brepols, 1999, p. 219-
237. 

Elizabeth Karger 

[Pl] Richard Rufus's Account of Substantial Transmutation, à paraître dans Medioevo. 
[P2] Ockham's Misunderstood Theory of Intuitive and Abstractive Cognition, The Cambridge 

Companion to Ockham, ed. P.V. Spade, Cambridge 1999, 204-226. 
[P3] Walter Burley's Realism, Vivarium, 37-1 (1999), 24-40. 
[P4] Richard Rufus on Naming Substances, Medieval Philosophy and Theology, 7 (1998), 51-

67. 
[P5] Sorne 15th and Early 16th century Logicians on the Quantification of Categorical 

Sentences, Topai, 16-1, 1997, 65-76. 

Alain de Libera 

[Pl] Die Rolle der Logik im RationalisierungsprozeB des Mittelalters, in K. Flasch und U. R. 
Jeck, éds., Das Licht der Vernunft. Die Anfiinge der Aufkliirung im Mittelalter, Munich: C.H. 
Beck, 1997, p. 110-122. 

[P2] Faculté des arts ou faculté de philosophie? Sur l'idée de philosophie et l'idéal 
philosophique au xme siècle, in O. Weijers et L. Holtz, éds., L'enseignement des disciplines à la
];acuité des arts (Paris et Oxford, xiiie et xiv e siècles) Turnhout: Brepols (Studia Artistarum. 
Etudes sur la Faculté des arts dans les Universités médiévales, 4), 1997, p. 429-444. 
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[P3] Pétrarque e t.la romanité, in Chr. Menasseyre et A. Tosel, éds., Figures italiennes de la 
rationalité, Paris: Éd. Kimé, 1997, p. 7-35. 

[P4] Subsistance et existe nce: Porphyre et Meinong, in Revue de Métaphysique et de Morale, 
2/1997, p. 167-192. 

[P5] Référence et quantification. Sur la théorie de la distributio au x m e siècle , in A. de 
Lib e ra, A. Elarnrani-Jamal, A. Galonnie r, éds., Langages et philosophie, Hommage à Jean 
Jolivet, Paris: J. Vrin (Étude s de philosophie médiévale, LXXIV), 1997, p. 177-200. 

[P6] La philosophie médiévale occidentale, in J. Russ, éd., Histoire de la philosophie. 2. 
L'invention du monde moderne, Paris: Armand Colin (Cursus. Philosophie), 1997, p. 33-70. 

[P7] Structure du corpus scolaire de la métaphysique dans la première moitié du XIIIe siècle, 
in Cl. Lafleur e t J. Carrier (éd.), L'Enseignement de la philosophie au XIIIe siècle. Autour du 
« Guide l'étudiant » du ms. Ripoll 109, Turnhout: Bre pols (Studia Artistarum. Études sur la 
Faculté des arts dans les unive rsités médiévale s, 5), 1997, p. 61-88. 

[P8] Av e rroès, L'intelligence et la pensée. Grand commentaire du De anima, III. Traduction, 
introduction, bibliographie, chronologie , notes et index par A. de Libera, Paris: Flammarion, 1998 
[416 pages]. 

[P9] Roger Bacon et la logique, in J. Hackett (éd.), Roger Bacon and the Sciences, 
Commemorative essays, Leide n-New York-Kôln: E.J. Brill, 1997, p. 103-132. 

[PlO] Mistica Renana. De la Albert Cel Mare la Meister Eckhart, Timisoara: Editura 
Amarcord, 1997 [368 pages; trad. de La Mystique Rhénane. D'Albert le Grand à Maître Eckhart, 
réed. Paris: Éd. du Seuil, 1994]. 

[Pl1] Sources arabes de la pensée européenne (xne-x v 1e siècles)», [in M. Barrios Aguilera-B. 
Vinc e nt, éds., Grenade 1492-1992. Du royaume de Grenade à l'avenir du monde 
méditerranéen, Grenade, 1997, p. 211-239. 

[Pl2] Porphyre, Isagoge. Traduction française par A. de Libe ra e t A.-Ph. Segonds, 
Introduction et notes par A. de Libera, Paris: J. Vrin (Sic et Non), 1998 [272 pages]. 

[Pl3] Le s Mots, le s concepts, les chose s : Théorie du signe et sémantique des propositions 
chez Roger Bacon, in P. Le ge ndre, éd., Du pouvoir de diviser les mots et les choses (Travaux du 
Centre Européen pour !'Étude de la Filiation, 2), Bruxelles, É. Van Balberghe-Y. Gevaert, 1998, 
p. 71-98.

[Pl4] Le s enjeux linguistiques de l'analyse de la formule de la consécration eucharistique »
[en collaboration ave c I. Rosie r-Catach], Cahiers de l'Institut du Moyen Age Grec et Latin, 
Université de Copenhague , 67 (1997), p. 33-77. 

[Pl5] Cearta Universalilor. De la Platon la sfârsitul Evului Mediu, Timisoara: Editura 
Amarcord, 1998 [556 page s; trad. de La querelle des universaux. De Platon à la Jin du Moyen 
Age, Paris: Éd. du Se uil, 1996]. 

[P16] A filosofia Medieval, Sâo Paulo : Ediçôes Loyola, 1998 [532 pages; trad. de La 
philosophie médiévale, Paris, PUF, 1993]. 

[Pl 7] Meister Eckhart e la Misticà renana, Milan: Istem-Jaca Book (Ere dità Medievale 

98/10), 1998 [124 pages]. 
[Pl8] Maître Eckhart et la mystique rhénane, traduction française de [Pl 7], Paris: Cerf, 1999. 
[Pl9] Introduzione alla Mistica rhenana, Milano: Editoriale Jaca Book, 1998, Prese ntazione di 

Inos Biffi [37 4 pages]. 
[P20] Le Philosophe barbu, in Critique, XXX, 1998. 
[P21] L'art des généralités. Théories de l'abstraction, Paris, Aubi e r (Philosophie), 1999 [704 

pages]. 
[P22] Angèle de Foligno et la mystique "féminine". Éléments pour une typologie, in G. 

Barone et J. Dalarun (éds.), Angèle de Foligno. Le dossier (Collection de !'École française de 
Rome, 255), École française de Rome , 1999, p. 345-371. 

[P23] Il Problema degli universali. Da Platane alla fine del Medioevo, Scandicci (Firenze) 
La Nuova ltalia Editrice , 1999, [524 pages; trad. de La querelle des universaux. De Platon à la 
fin du Moyen Age, Paris: Éd. du Seuil, 1996] 

[P24] Pensar na ldade Média, (Cole çreo Trans), Sreo Paulo: Editora 34, 1999 [360 pages; trad. 
de Penser au Moyen Âge, Paris: Éd. du Se uil, 1991]. 
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[P25] Le relativis)Ile historique : Théorie des "complexes questions-réponses" et "traçabilité", 
in Les Études philosophiques, 4/1999, p. 479-494. 

[P26] Archéologie et reconstruction. Sur la méthode en histoire de la philosophie médiévale, in 
Un siècle de philosophie, 1900-2000, Paris: Gallimard (Folio essais)-Centre Pompidou, 2000, p. 
552-587. 

Jean-Luc Solère 

[Pl] Capreolus et la théorie des idées divines, in Jean Capreolus et son temps, Paris, éditions 
du Cerf, coll. "Mémoire dominicaine" (n° spécial, 1), 1997, p. 87-108. 

[P2]Thomistes et antithomistes face à la question de l'infini créé : Durand de Saint-Pourçain, 
Hervé de Nédellec et Jacques de Metz, Revue Thomiste, t.XCVII, n° 1 (janvier-mars 1997), 
"Saint Thomas au XIVe siècle", p. 219-244. 

[P3] Le droit à l'erreur. Conversions forcées et obligation de conscience dans la pensée 
chrétienne, in De la conversion (Centre d'étude des religions du Livre), éd. J.-C. Attias, Paris, 
éditions du Cerf (coll. "Patrimoines"), 1998, p.295-314. 

[P4] Du commencement : axiomatique et rhétorique dans !'Antiquité et au Moyen âge, in 
Entrer en matière. Les prologues, éd. J.-D. Dubois et B. Roussel, Paris, éditions du Cerf (coll. 
"Patrimoines"), 1998, p.307-336. 

[P5] Postérité d'Ockham. Temps cartésien et temps newtonien au regard de l'apport 
nominaliste, in Metamorphosen der Zeit, éd. E. Alliez et al., München, Wilhelm Fink Verlag, 
1999, p. 292-322. 

[P6] La logique d'un texte médiéval: Guillaume d'Auxerre et la question du possible, Revue 
Philosophique de Louvain, t.98 n° 2, mai 2000, p.250-293. 

[P7] Plus ou moins : le vocabulaire de la latitude des formes, in L 'Elaboration du vocabulaire 
philosophique au Moyen Age, éd. J. Hamesse et C. Steel, Turnhout, Brepols, coll. "Rencontres de 
Philosophie médiévale" n° 8, 2000, p.437-488. 
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Réformes et Protestantismes dans l'Europe moderne

-*Histoire des confessionalisations protestantes.

1.3.1 *. Volumes collectifs. Actes de Colloques organisés avec la participation 

de B. Roussel. 

-Coexister dans ! 'intolérance : ! 'Édit de Nantes (1598). Études rassemblées

par Michel Grandjean et Bernard Roussel. - Paris, Bulletin de la 
Société de !'Histoire du Protestantisme Français, T. 144 (1998/ 1 - 2) / 
Genève, Labor et Fides, [Histoire et Société], 1998, 544 p. 

Bernard Roussel 
- « Les synodes nationaux de 1594, 1596 et 1598 : le difficile maintien d'une"

bonne union et intelligence" entre les églises réformées», Coexister 
dans l'intolérance: !'Édit de Nantes (1598). Études rassemblées par 
Michel Grandjean et Bernard Roussel. -Paris, Bulletin de la Société de 
!'Histoire du Protestantisme Français 1;. 144 (1998/ 1 - 2) / Genève, 
Labor et Fides, [Histoire et Société], 1998, p. 115 - 133. 

Françoise Chevalier 
- « Les diff1CUltés d'application de l'édit de Nantes d'après les cahiers des

plaintes (1599-1660) », p. 3 0 3 - 320. 

Ont également participé à ce volume les Directeurs invités, et chercheurs liés à 
nos groupes de travail : Ph. Benedict, R.A. Mentzer.. 

- Entrer en matière. Les prologues. Sous la direction de Jean-Daniel Dubois et
Bernard Roussel.- Paris, Cerf [ « Patrimoines. Religions du Livre. 
Centre d'Études des Religions du Livre » ], 1998, 523 p. 

Bernard Roussel 
- « Un prologue de Jean Calvin au Nouveau Testament (1535) », Entrer en 

matière. Les prologues. Sous la direction de Jean-Daniel Dubois et 
Bernard Roussel, Paris, Cerf [ « Patrimoines. Religions du Livre. Centre 
d'Études des Religions du Livre»], 1998, p. 427-448.  · 

+ Les p. 359 à 484 de ce volume constituent les Actes d'une Journée d'Études
organisée conjointement avec l'Institut d'Histoire de la Réformation de 
l'Université de Genève, en référence à ce projet de volume collectif. 

-« Pierre Viret, 1551 - 171 » , Actes de la VIIe Journée d'Études Institut
d'Histoire de la Réformation/ ÉPHÉ ( Genève, 23.5.1997), rassemblés 
et édités par B. Roussel, Bulletin de la Société de! 'Histoire du 
Protestantisme Français 144 (1998), p. 755 - 893). 

- « Pierre Viret en France: septembre 1561 - août 1565) » dans« Pierre Viret,
1551 - 171 » ,  Actes de la VIIe Journée d'Études Institut d'Histoire de 
la Réformation/ ÉPHÉ ( Genève, 23.5.1997), rassemblés et édités par 
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B. Roussel, Bulletin de la Société de!  'Histoire du Protestantisme
Français 144 (1998), p. 803 - 839.

- « Des rituels luthériens à la liturgie réformée », dans : Edifier ou instruire ?
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Les avatars de la liturgie réformée du XVIe au XVIIIe siècle. VIIIe 
Journée d'Études (Paris, Juin 1998) organisée l'Institut d'Histoire de la 
Réformation de l'Université de Genève et !'École Pratique des Hautes 
Études, Section des Sciences religieuses. Textes recueillis par Maria-
Cristina Pitassi. - Paris, H Champion, coll. « la Vie des Huguenots» n°

8, 2000, p. 15 - 31. 

I. 3. 2. *Publications de communications à des Colloques

- « Jean Calvin conseiller de ses contemporains : de la Correspondance à la 
légende», Calvin et ses contemporains. Actes du Colloque de Paris 
1995, édités par Olivier Millet. - Genève, Librairie Droz S.A., 
[« Cahiers d'Humanisme et Renaissance», Vol. 53], 1998, p.195-212. 

- « Lire des œuvres de Jean Calvin (1509-1564) publiées en français. Un
choix d'instruments de travail et d'éditions présenté par Bernard 
Roussel », Calvin et ses contemporains. Actes du Colloque de Paris 
1995, édités par Olivier Millet.- Genève, Librairie Droz S.A., 
(« Cahiers d'Humanisme et Renaissance», Vol. 53], 1998, p. 293 -
306. 

- « Martin Boulanger et les ,·,vampires luthériens" » .- Les Dominicains en 
France devant la Réforme (1520 - 1563). Mémoire dominicaine. 
Histoire. Documents. Vie dominicaine, 12 (1998), p. 97 - 119. [Actes de 
la Journée d'Études organisée au Saulchoir], le 18.11.1997. 

- « Après Olivétan (1535): neuf années de révisions du Nouveau Testament
(1536-1544). -La Bible imprimée dans l'Europe moderne. Actes du 
Colloque international organisé par la Bibliothèque nationale de France 
et l'Institut d'étude du livre, du 21 au 23 novembre 1991, édités sous la 
direction de Bertram Eugene Schwarzbach. - Bibliothèque nationale de 
France, coll.« Études et  Recherches», 1999, p. 189 - 212. 

1. 3. 3*. Conférences à l'étranger.

- « "Colonies" de Genève ? Les premières années de vie commune des églises
réformées du royaume de France (ca 1559- ca 1571) », Bulletin de la 
Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, 1996- 1997, p. 1 - 13. 

I. 3. 4*. Autres publications :

- « Chronique. La correspondance de Luther. à propos du livre de Matthieu
Arnold, La Correspondance de Luther. Étude historique, littéraire et 
théologique, Mainz, Verlag Philipp von Zabem, 1996, XII+ 673 p. 
[ « Verôffentlichungen des Instituts für Europaische Geschichte Mainz. 
Abteilung Abendli!ndische Religionsgeschichte », Band 168]. », 
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Bulletin de la Société de ! 'Histoire du Protestantisme Français, 143 
(1997), p. 256-266. 
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- « L'Équipe d'Histoire des Protestantismes en 1996 et 1997 ». -Bulletin de la 
Société de !'Histoire du Protestantisme Français 144 (1998), p. 943 -
952. 

« L'Équipe d'Histoire des Protestantismes en 1998 et 1999 ». -Bulletin de 
la Société de !'Histoire du Protestantisme Français 144 (1998), p. 393 -
404. 

-** Exégèse et Herméneutique.

1.3.1 **Volumes collectifs. Actes de Colloques organisés avec la participation
de B. Roussel. 

I. 3. 2. **Publications de communications à des Colloques.

- « Les Psaumes : le texte massorétique, les vers de Clément Marot».- Clément
Marot « Prince des poëtes françois », 1496-1996. Actes du Colloque 
international de Cahors en Quercy (21-25 mai 1996), réunis et présentés 
par Gérard Defaux et Michel Simonin.- Paris, Honoré Champion 
Éditeur, 1997, p.435-453. 

- « De Jean Oecolampade et Matin Bucer à Andreas Masius et Jean Mercier.
Statut et fonction des références à Rashi dans les travaux d'exégètes 
chrétiens du XVIe siècle{v.1525 - v .  1575) » .- Rashi et la culture juive 
en France du Nord au Moyen Age, Actes du colloque de Troyes édités 
par Gilbert Dahan, Gérard Nahon, Élie Nicolas .- Paris - Louvain, E. 
Peeters [ « Collection de la Revue des Études juives » ], 1997, p. 361 -
379. 

L 3. 3 ** Conférences à l'étranger. 

L 3. 4**. Autres publications. 

- « Bible et dévotion mariale. J.Calvin et J.Maldonat interprètes de Luc 1,26-
38 ».- Homo religiosus. Autour de Jean Delumeau. - Paris, Librairie 
Arthème Fayard, 1997, p.378-385. 

- <<'MartinLuther, Lecteur de Gn 4, 1 - 16 : l e  juste et'l'hypocrite ». - Cahiers
Évangile. Supplément au n° 105: Caïn et Abel, Genèse 4. - Paris, 
Éditions du Cerf, 1998, p. 77 - 85. 

- « "Laisse gémir et braire les Payens'': Clément Marot et le Psaume 6 ». -
Protestantesimo 54 (1999), p. 2 5 6 - 272. 
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Sous presse. 

B. Roussel:
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- « Écrire au temps des troubles : Jean de l'Espine, 1505 - 1597 », Saint
Andrews, Août 1999, St Andrews Studies in Reformation History, Scolar 
Press, Aldershot (England). 

- « Les Paraphrases d'écrits bibliques, aux 16• et 17" siècles », à
paraître dans les Actes du Colloque de Toronto, Septembre, 1999, University o f  
T-0ronto Press.

- « "Ensevelir honnestement les corps" : Funeral Corteges and
Huguenot Culture», Society and Culture in the Huguenot World, c. 1559-
1685, Cambridge University Press. 

- 11LaDiscipline ecclésiastique et la construction d'une première culture
réformée », Actes du Colloque de Haifa, Mai 2000. 

- « Les problèmes philologiques, épistémologiques et religieux posés
par l'enseignement des disciplines humanistes et des langues bibliques», à 
paraître dans la Nouvelle histoire du Collège de France, T. I, sous la dir. de A. 
Tuilier, aux éd. Klincksieck. 

Catherine Dejeumont 
- « Martin Luther et le Communalisme », à paraître dans le Journal de

la Renaissance. Exposé présenté lors de Ia Journée« Peter Blick:le », Tours, le 
7.5.1999. 

- « Le Septembertestament » ( 1522) :
1. Catherine Dejeumont : Luther et la langue allemande ;
B. Roussel : Luther et la tradition interprétative.
= Actes du Colloque« Martin Luther et la Réforme, 1517 - 1526 »,

organisé par l'Université de Paris IV et l'Institut Universitaire de France 
(Chaire d'Histoire culturelle du monde germanique) 

Françoise Chevallier : Actes du Synode de Loudun (1659) - manuscrit prêt pour 
l'impression. 

b. Philippe BÜTTGEN (CNRS)

1. Publications majeures de niveau international

- Théories de la phrase et de la proposition de Platon à Averroès. Actes
du Séminaire tenu au Centre d'Études Anciennes, 1994-1995, réunis par 
Philippe Büttgen, Stéphane Diebler et Marwan Rashed, Paris, Presses de 
!'École Normale Supérieure, 1999 (Études de littérature ancienne, 10). 

- «Philosophie, théologie, luthéranisme. Le projet religieux de Herder»,
Les Études philosophiques, n° 3/1998, p. 327-355. 
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2. Communications avec actes

- «Luther et les livres des autres. Fonction du paratexte et statut du livre
dans la pensée du Réformateurn [in] Le Pouvoir des livres à la Renaissance. 
Actes de la journée d'étude organisée par / 'École Nationale des Chartes et le 
Centre de recherche sur l'Espagne des XVIe et XVIIe siècles (Paris, 15 mai 
1997), réunis par Dominique de Courcelles, Paris, École des Chartes (diffusion 
Droz-Champion), 1998 (Etudes et rencontres de l'École des Chartes, 3), p. 
115-142.

- «Eschatologie, fin de l'histoire, ontologie de l'actualité. Sur quelques
déplacements historiques et religieux chez Luther et Fichte» [in] Après !afin de 
l'histoire. Temps, monde, historicité, édité par Jocelyn Benoist et Fahio 
Merlini, Paris, Vrin, 1998, p. 61-90. 

- «Eschatologie et temps présent chez Martin Luther» [in] 
Metamorphosen der Zeit (Ursprünge der Moderne, Bd. 2), hrsg. von Éric 
Alliez, Gerhart Schroder et at, München, Wilhelm Fink, 1999, p. 343-361. 

- «D'Aristote à Luther et retour. La critique luthérienne et les "retours"
contemporains à Aristote» [in] Le Voyage des théories, sous la direction de Ali 
Benmakhlouf, Casablanca, L e  Fennec, «Débats philosophiques», 2000, p. 15-
47. 

- «Comment faire taire les philosophes 7 Théologie et philosophie dans
le grand Commentaire de Luther à la Genèse» [in] Fon der les savoirs, fonder 
les pouvoirs, XVe-XVIIe siècles. Actes de la journée d'étude organisée par 
!'École nationale des Chartes (Paris, 8 avril 1999), réunis par Dominique de 
Courcelles, Paris, École des Chartes ( diffusion Droz-Champion), 2000 (Études 
et rencontres de !'École des Chartes, 6), p. 17-53. 

3. Conférences invitées dans les congrès internationaux 

- «Nil alîud esse Theologiam quam Grammaticam ... : Luther, la Bible
et l'allemand moderne», Séminaire «Ce que les philosophes disent de leur 
langue» (B. Cassin, J.-F. Courtine, A. de Libera), Collège International de 
philosophie, 23 janvier 1997. 

- «Luther,la mysfique et les livres», Journée d'étude Le pouvoir des
livres à la Renaissance, École Nafionale des Chartes/ CNRS (URA 1242), 
École Nafionale des Chartes, 15 mai 1997. 

- «Une philosophie du protestantisme ? Le  débat "Luther et Kant",
1900-1930», Journées d'étude du Groupe de recherches sur l'ontologie de 
l'histoire (3° session), CNRS (URA 106) / Université de Lausanne, ENS Ulm, 
10-11 octobre 1997.
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- Présentation de Luther, De la Liberté du chrétien, Débat «Penser en
langues : les questions de traduction», Semaine européenne de la philosophie, 
Lille, 19 novembre 1997. 

- «Philosophie et religion», Journées philosophiques, Institut français
d'Athènes, 27-28 novembre 1997. 

- «Philosophes et philosophies dans le commentaire de Luther à
l'Épître aux Romains (1515-1516): l'interprétation de Rm. 8, 19», Séminaire 
«Traduction et interprétation des écrits bibliques (1523-1588)» (B. Roussel), 
EPHE-Ve section/ CNRS (URA 152), Villejuif, 17 mars 1998. 

- «Transformations du libre arbitre dans l'idéalisme allemand.
Quelques conditions pour comprendre le rapport Schelling/Luther en 1809», 
Séminaire «Schelling, les recherches de 1809 sur l'essence de la liberté 
humaine» (J.-F. Courtine), ENS Ulm, 11 mai 1998. 

- «Penser selon la conscience : le Luther de Reiner Schürmann»,
Journée d'étude en hommage à Reiner Schürmann (Des Hégémonies brisées), 
CNRS (URA 106), ENS Ulm, 6 juin 1998. 

- «Philosophie et tradition religieuse: le cas LutheD>, Journée d'étude
Tradition, invention, modernité, Académie de Versailles / Université de Paris 
X-Nanterre, 7 octobre 1998.

- «Luther et la philosophie : premières pistes de recherche», Séminaire
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du Centre d'Études des Religions du Livre (CNRS URA 152), 12 novembre 
1998. 

- «Comment faire taire les philosophes ? Philosophie et théologie dans 
le grand Commentaire de Luther à la Genèse (1535-1545)», Journée d'Études 
Fonder les savoirs.fonder les pouvoirs au.XVIe siècle,.École Nationale des 
Chartes/ CNRS (URA 1242), École Nationale des Chartes, 8 avril 1999. 

- «Anti-melanchthonische PolemIK im sog. Hofmann-Streit nach
1575», Philipp Melanchthon (1497-1560) und die Neuzeit, Internationaler 
Kongress des Melanchthonhauses Bretten, 21 février 2000. 

- « Débats eucharistiques et critique de la philosophie dans 
l'Allemagne luthérienne: la "querelle hofmanienne" (1580-1610) », Congrès 
The Eucharist in Theology and Philosophy : Issues o f  Doctrinal Histary in East 
and West, from the Patristic Age to the Reformation, Central European 
University, Budapest, 25-29 octobre 2000. 

- « Prédication et philosophie en contexte luthérien : de Spalding à Fichte
(1770-1800) », Colloque conjoint Catéchismes et liturgies, EPHE-Ve Section/ 
Institut fur Schweizerische Reformationsgeschichte (Zurich)/ Institut d'histoire 
de la Réformation (Genève), Université de Genève, 17 novembre 2000. 
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- « Luther et le platonisme de convenance», Colloque Les Antiquités 
récurrentes, Collège International de Philosophie / Universitat Stuttgart, Paris, 
7-9 décembre 2000.

- « Liberté et intériorité. Les premières explorations, 1513-1520 »,
Colloque Martin Luther et la Réforme, 1517-1526, Université de Paris IV-
Sorbonne / CNRS (UPRESA 8060) / Institut Universitaire de France, 11-13 
janvier 2001. 
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- « À propos de la confessionnalisation luthérienne», Séminaire 
« Transferts culturels» (Michel Espagne, CNRS UMR 8547), ENS mm, 12 
février 2001. 

4. Autres publications

- Traduction de Justus Georg Schottelius, Ausfiihrliche Arbeit von der 
teutschen Hauptsprache (extraits) et d'extraits de la Correspondance de 
Leibniz [in] Leibniz, L 'Harmonie des langues, présenté, traduit et commenté 
par Marc Crépon, Paris, Le Seuil, «Points Essais», 2000, p. 144-145, 154-156, 
166-168, 217-222. 

- « Luther, la liberté du chrétien et la question de la puissance »
[in] Luther et la Réforme, 1519-1526, ouvrage collectif coordonné par Jean-
Paul Cahnet Gérard Schneilin, Paris, Éditions du Temps, 2000, p. 91-106. 
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Publications de I'Opération «Théologie, philosophie et exégèse en Islam» 

publications des membres statutaires : 

Mohammad Ali Amir-Moezzi 
Pl  : L'Orient dans l'histoire religieuse de l'Europe - L'invention des origines (en collaboration avec 
J. Scheid), Turnhout, Brepols, Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, 2000;
Cl : «Seul l'homme de Dieu est humain. Théologie et anthropologie mystique à travers l'exégèse 
imamite ancienne», Arabica, 45 - 3 (1998);
C2 : «Savoir c'est pouvoir. Exégèses des implications du miracle dans l'imamisme anciem>, dans 
D.Aigle (éd.), Miracle et karâma - Hagiographies médiévales comparées, Turnhout, Brepols, 
Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, 2000;
C3 : «Remarques sur les critères d'authenticité du hadîth et l'autorité du juriste dans le shi'isme 
imamite», Studia Islamica 85 (1997).

Pierre Lory 
Cl : Coordination du secteur «Islam» du Dictionnaire critique de l'ésotérisme, Paris, PUF, 1998, et 
rédaction des articles «Alchimie», «Bastâmî»; «Borsî», «Danse», «Hallâj», «Ibn Masarra», «Islâm», 
«Jâbir ibn Hayyâm>, «Magie» et «Sabtî» dans le même volume; 
C2 : «La tragédie de Satan dans la mystique musulmane», dans Le Diable - Colloque de Cerisy, 
Dervy, Cahiers de !'Hermétisme, Paris, 1998; 
C3 : «Alchimie et philosophie chiite - L 'œuvre alchimique de Muzaffar 'Alî-Shâh Kirmânî», dans 
La science dans le monde iranien à l'époque islamique, Z. Vesel, H. Beikbaghban et B. Thierry de 
Crussol (éd.), Institut Français de Recherche en Iran, 1998; 
C4 : «Récits de conversion en mystique musulmane», dans aa. vv., De la conversion (coll. 
«Patrimoines. Religions du Livre»), sous la direction de Jean-Christophe Attias, Paris, Cerf, 1997. 

*** 

publications des membres associés ou collaborareurs actifs (par ordre alphabétique): 

Denise Aigle, collaboratrice (EPHE / Sciences religieuses : membre de l'UMR Monde iranien et 
associée également à l'UMR Islam médiéval, CNRS / Paris I / Paris IV). 
P l  : Miracle et karâma. Hagiographies médiévales comparées 2, sous la direction de D. Aigle, 
Turnhout, Brepols, 2000 
P2 : Figures mythiques de l'Orient musulman, sous la direction de D. Aigle, n° thématique de la 
Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, 2000; 
Cl : "Les miracles dans l'Islam médiéval : des classifications des hagiographes aux typologies des 
historiens", dans Santità; culti, agiografia. La soriogrefia degli ultimi vent'anni e le prospettive di 
ricerca, sous la direction de S.Boesch-Gajano, Rome, Terza Universita degli Studi di Roma, 1997. 
C2: "Le soufisme médiéval en Fârs. Cheikh Amîn al-dîn Balyânî", dans L'Iran/ace à la domination 
mongole, études réunies par D.Aigle, Paris -Téhéran, Institut Français de Recherche en Iran, 1997. 

Mohamed Hocine Benkheira (EPHE / Sciences religieuses : membre du GSRL depuis 2000). 
Pl : L'amour de la Loi - Essai sur la normativité en islâm, Paris, Seuil, 1997; 
Pl  : Islâm et interdits alimentaires : juguler l'animalité, Paris, PUF, 2000; 
Cl : «Lier et séparer: les fonctions rituelles de la viande dans le monde islamisé», L'Homme, n° 152; 
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C2 : «Gens du Livré ou êtres impurs ? Nourriture carnée et altérité dans l'islâm contemporain», 
dans aa. vv., De la conversion, cit., sous la direction de J.-Ch. Attias, Paris, Cerf, 1997. 

Eric Chaumont (CNRS, membre de l'IREMAM à Aix-en-Provence): 
P l  : «Livre des rais illuminant les fondements de la compréhension d' Abû Ishâq al-Shîrâzî», paru 
dans la Robbins Collection of Ancient and Religious Law, Berkeley, 1999; 
P2 : Kitâb al-luma'fi usûl al-fUJh (édition critique), dans les Mélanges de l'Université Saint-Joseph 
LIii, 1997; 
C l  : «ljtihâd et Histoire en islam sunnite selon quelques juristes et théologiens», dans R.Gleave & 
E.Kermeli eds, Jslamic Law. Theory and Practice, Londres, 1997;
C2 : «Legs et successions dans le droit musulman», dans J. Beaucamp et G. Dagron, éd. La
transmission du patrimoine. Byzance et l'aire méditerranéenne, Paris, 1998.

Anne Regourd ( «membre associé» du CERL) 
C l  : «Pratiques de géomancie au Yémen», dans Religion et pratiques de puissance, sous la direction 
d' A de Surgy, Paris, L'Harmattan, 1997; 
C2: «Légitimation du savoir et épreuve des faits: le cas de sciences divinatoires au Yémen», 
Horizons Maghrébins 35-36 (1998); 
C3: «La géomancie comme voie d'accès à un savoir ésotérique: un cas isolé au nord du Yémen?», 
Quaderni di Studi Arabi, Studi e Testi (1999). 
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Exégèse juive de la Bible

Publications 

Jean-Christophe Attias
Ouvrages 

• Dictionnaire de civilisation juive, Paris, Larousse, 1997, 345 p. (avec Esther Benbassa).
• Israël imaginaire, Paris, Flammarion, coll. «Essais», 1998, 391 p. (avec Esther Benbassa).
• Dictionnaire de civilisation juive, 2e éd. revue et corrigée, Paris, Larousse, coll. «Les

Référents», 1998, 345 p. (avec Esther Benbassa); Dictionar de civilizatie iudaica, Bucarest,
Editura Univers Enciclopedic, 1999 [traduction roumaine]; Dictionnaire de civilisation
juive, Moscou, Lory, 2000 [traduction russe]; Civilizaçiio judaica, (Lisbonne], Circulo de 
Leitores, 2000 [traduction portugaise]. A paraître également en bulgare. 

• Collectif sous la direction de J. -C. Attias: De la Conversion, Paris, Cerf, coll. «Patrimoines
/ Religions du Livre», 1998, 328 p. 

• Collectif sous la direction de J.-C. Attias (avec Pierre Gisel), Enseigner le judaïsme à
l'Université, Actes du colloque tenu à l'Université de Lausanne les 18-19 mars 1998,
Genève, Labor et Fides, 1998. 

• Collectif sous la direction de J.-C. Attias (avec Esther Benbassa), La Haine de soi.
Difficiles identités, Bruxelles, Complexe, 2000.

• Collectif sous la direction de J.-C. Attias (avec Pierre Gisel et Lucie Kaennel),
Messianismes. Variations autour d'une.figure juive, Genève, Labor et Fides, 2000.

• Israël, la terre et le sacré, Paris, Flammarion, coll. «Champs», 2001 [rééd. en poche de 
Israël imaginaire cité supra].

• En préparation: volume d'entretiens avec Esther Benbassa, à paraître chez Lattès à
l'automne 2001.

Articles • 
• 
• 

« Du judaïsme comme pensée de la dispersion», Les Nouveaux Cahiers (129), Automne 
1997, p. 5-12. 
Articles « Abravanel, Isaac» and« Karaisme », dans André Vauchez (éd.), Dictionnaire 
encyclopédiqueduMoyenAge, Paris, Cerf, 1997, vol. 1, p. 8 and 854. 
« Le prosélyte: un voyageur sans bagages?», dans Esther Benbassa (éd.), Transmission et 
passages en monde juif, Paris, Publisud, 1997, p. 547-568. 
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• «L'âme et la clef. De l'introduction comme genre littéraire dans la production exégétique du
judaîsme médiévab>, dans Jean-Daniel Dubois et Bernard Roussel (éds), Entrer en matière,
Paris, Cerf, 1998, p. 337-358.

• «Du prosélyte en monde juif: une impossible inclusion?», dans Jean-Christophe Attias
(éd.), De la Conversion, Paris, Cerf, 1998, p. 37-46.

• «Israel: la tentation ultra-orthodoxe», L'Histoire (224), sept. 1998, p. 50-53.
• «Pour une histoire de la culture rabbinique», dans Jean-Christophe Attias et Pierre Gisel

( éds ), Enseigner le Judaïsme à l'Université. Actes du colloque tenu à l'Université de 
Lausanne les 18-19 mars 1998, Genève, Labor et Fides, 1998, p. 43-59.

• «Conversion et haine de soi», dans Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias (éds), La
Haine de soi. Difficiles identités, Bruxelles, Complexe, 2000, p. 293-306.

• «Exégèses rabbiniques de Genèse 2, 24: entre commentaire et surcommentaire», dans
Marie-OdileGoulet-Cazé etal. (éds), Le Commentaire entre tradition et innovation. Actes
du colloque international de l'Institut des traditions textuelles (Paris et Villejuif. 22-25
septembre 1999), Paris, Vrin, 2000, p. 251-258.

• «A l'origine du Jubilé», Notre Histoire (181), oct. 2000, p. 39-43.
• «Israël, la terre et le sacré», Notre Histoire (182-183) nov.-déc. 2000, p. V-VIII, et

«L'Antiquité, un âge d'or de la nation?», ibid, p. XII (avec Esther Benbassa).
• «Un héros fondateur aux identités multiples)>, Notre Histoire 184, dossier «Morse après

Moise», janvier 2001, p. 32-34, et «Les cornes du prophètes», ibid, p. 39-42.
• «Le karaisme: un judaïsme sans Talmud», à paraitre dans Les Cahiers du judaïsme.
• «"Qu'est-ce que les Juifs pensent donc de Jésus?" Trois essais de réponse à une étrange

question», à paraître dans Juifs, chrétiens et musulmans: regards croisés, Genève, Labor et
Fides, 2001 (collectif).

• «Baal ve-isha. La tradition juive au regard de Genèse 2, 24», à paraitre dans Pierre
Legendre (éd.), La Force de Genèse 2, 24, Paris, Fayard.

• «Un prosélyte peut-il être roi? Peut-il être prophète? Logiques d'exclusion et logiques
d'intégration dans la pensée rabbinique», à paraître dans Roland Goetschel (éd.), Rois et 
prophètes.

• « Rêve, prophétie et exégèse», à paraître dans Maya Burger (éd.), Rêves: visions
révélatrices.

,/ 
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• «Exégèses rabbiniques de Genèse 2, 24. Entre commentaire et surcommentaire», Journée
d'étude sur le commentaire de l'Institut des traditions textuelles (Fédération de recherche n° 

33), Villejuif, 28 mai 1998.
• «Isaac Abravanel (1437-1508), Sephardic Memory and Contemporary Jewish Identity»,

Romania I I  Romanistik der Zukunft - Zukunft der Romanistik, International Conference,
Friedrich-Schiller-Universitât Jena, 28 septembre-2 octobre 1998.

• «Historiographie juive et historiographie israélienne: le temps des remises en cause»,
Journée d'étude de !'Equipe de Recherche d'Histoire des Protestantismes, GDR 1095 du 
CNRS (Histoire du Christianisme), Faculté de théologie protestante, Paris, 21 novembre
1998.

• «Les Juifs et la Terre d'Israël: problématique générale et enseignement par les textes»,
Stage de formation pour les professeurs d'hébreu de l'enseignement secondaire
( «Nouveaux apports à la didactique de l'hébreu: langue et civilisation»), Lycée La Fontaine,
Paris, 8 décembre 1998.

• «Pensée rabbinique et commentaire», Colloques d'humanisme médiéval, XVe Colloque: Le
commentaire, Collège de France, Paris, 23 janvier 1999.

• «Comparatisme et religions du Livre», Colloque de !'École doctorale de la Section des
Sciences religieuses de l'EPHE, Sorbonne, Paris, 14 mars 1999.

• «Pensée juive et territoire», Cycle Fondements de la pensée contemporaine, École HEC,
Jouy-en-Josas, 16 mars 1999.

• Participation aux Journées historiques de Royan sur Israël. 4000 ans d'histoire, 23-24 avril
1999.

• «Israël imaginaire», Conférence (avec Esther Benbassa) au Club 44 (La Chaux-de-Fonds,
Suisse), le 19 mai 1999.

• «Toward a Liminal History of Rabbinic Culture», à Stanford University, Program of
Jewish Studies, le 11 octobre 1999, puis à Harvard University, Center for Jewish Studies,
le 15 octobre 1999.

• «Le couple, l'amour et la Loi dans le judarsme», Cycle Fondements de la pensée
contemporaine, École HEC, Jouy-en-Josas, 9 novembre 1999.

• «Les Juifs et la Terre d'Israël au Moyen Age. Histoire et représentations», Cycle de
conférences de la Fondation Levy-Willard et du MJLF, MJLF, Paris, 9 décembre 1999.

• «Etre juif, devenir juif. Le sens de la conversion au judarsme», au Centre œcuménique de 
Vassin (Suisse), le 15 mars 2000, puis à la Communauté israélite de Lausanne, le 29 mars
2000.

• Invité au colloque L'Europe et les Juifs, Faculté de théologie, Université de Lausanne,
Lausanne, 14 et 15 mai 2000. Animation de la table ronde finale («Quel avenir pour les
Juifs en Europe?»).

• Participation au débat «Le Paradis contre !'Utopie?», Les Rendez-vous de !'Histoire, Blois,
15 octobre 2000.

• «Le judarsme est-il une religion du Livre?», Cycle Fondements de la pensée contemporaine,
École HEC, Jouy-en-Josas, 16 novembre 2000.

• «Rêve, prophétie et exégèse», communication au colloque Rêves: visions révélatrices.
Réception et interprétation des songes dans le contexte religieux, Département
interfacultaire d'histoire et de sciences des religions, Université de Lausanne, 7-8 décembre
2000.

• «Conversion aujudarsme: du cas d'espèce au cas exemplaire», conférence au séminaire sur
La conversion religieuse. Approches pluridisciplinaire organisé par C. Décobert en
collaboration avec D. Aigle, EHESS, 16 janvier 2001.
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- Depuis 1998: Membre du comité scientifique de 1'safon. Revue d'études juives
du Nord.

- Depuis 2000: Membre du comité de rédaction de Notre Histoire.

Fonctions administratives: Depuis octobre 1999: Secrétaire de la Section des 
Sciences religieuses de l'EPHE, chargé de la communication et du budget. 

2. Roland Goetschel

Professeur émérite à l'Université de Paris IV-Sorbonne. 

Sa recherche a porté sur les différentes orientations de la pensée juive au XIXe siècle tant dans 
le monde ashkénaze qu'en Italie. 

Publications 

Ouvrages 
• En 1998, traduction japonaise de La Kabbale, initialement paru aux PUF.
• En 1999, traduction italienne d'Isaac Abravanel, conseiller des princes et philosophe,

initialement paru chez Albin Michel.
• La Kabbale, 5e édition, Paris, PUF, 1999. 
• En 2000, traduction en serbe de La Kabbale.
• ( éd. avec Paul Fenton), Expérience et écriture mystiques dans les religions du Livre,

Lei den, Brill, 2000.

Articles 
• «Het Adam ha-Rishon be-me 'amzar Reshe' weseyfe' shel Ramhal», Daat 40, 1998, p. 87-

97. 
• «Les figures du Messie fils de David et du Messie fils de Joseph du Talmud à Safed»,

Pardès 24, 1998, p. 21-49.
• «Samuel David Luzzatto, ein anti-kabbalistischer Romantiker», dans Eveline Goodman-

Thau, Gert Mattenklott et Christoph Schulte ( éds ), Kabbala und Literatur der Romantik.
Zwischen Magie und Trope, Tübingen, Niemeyer, 1999, p. 67-81.

• «Kawwanah et finalité de la prière dans le Shomer Emûnim de Joseph Ergaz», dans Judit
Taragona Borras et Angel Saenz-Badillos ( éds ), Jewish Studies at the Turn o f  the Twentieth 
Century. Proceedings o f  the 6th EAJS Congress, Toledo, July 1998, Leiden, Brill, 1999, p. 
34-39.

• «Oskar Goldberg "kabbaliste berlinois"», Les Cahiers du judal'sme 7, printemps-été 2000,
p. 105-119.

• «Ethique et mystique dans le judarsme: le Sha'arey ha-Qedushah de R. Hayyim Vital»,
Revue d'éthique et de théologie morale «Le Supplément» 214: «Ethique et mystique II»,
2000, p. 23-33.

• «Spiritualité versus théorie mystique dans le Y otser Dibrey 'Emet de R. Meshulam
F eibush de Zbarae», dans Paul Fen ton et Roland Goetschel ( éds ), Expérience et écriture
mystiques dans les religions du Livre, Leiden, Brill, 2000, p. 215-224.
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• «Mesjssyn Jozefa, wedlug rabieco Cadoka ha-Kohen», dans Michala Galasa (éd.),
Duchowosc zydowska w Poise, Cracovie, 2000, p. 141-149.

• «Abraham ibn Ezra dans le Guide des Egarés du temps de Nahman Krochmal», dans Peter
J. Tomson (éd.), Abraham ibn Ezra, savant universel, Bruxelles, Institutum Judaicum,
2000, p. 87-99.

• «Le judaïsme», dans Charles Baladier et Jean-Pie Lapierre ( éds ), La petite encyclopédie des
religions, Paris, Editions du Regard, 2000, p. 102 -121.

A paraître en 2001 
• «Martin Buber, Gershom Scholem et les autres, redécouverte et signification du 

hassidisme», dans D. Boure (éd.), volume sur G. Scholem, Paris, L'Heme.
• «The Messiah ben Joseph in the Writings ofR. Tsadoq ha-Cohen», Po/in.
• «Kabbale espagnole et piétisme juif de Rhénanie au XIVe siècle», Revue des sciences

religieuses.
• «Samuel D. Luzzatto et David R. Joël, deux regards sur la Kabbale», !tafia.

Colloques e t  c011.férences

• 7 mai 1998: Centre Rashi, colloque «Philosophie et judarsme».
• 20-23 juillet 1998: intervention sur «Kawwanah et finalité de la prière dans le Shomer

Emûnim de Joseph Ergaz» au Congrès de l'European Association for Jewish Studies à
Tolède.

• 25-30 avril 1999: «Le Messie fils de Joseph dans les écrits de R. Tsadoq ha-Cohen»,
colloque de Cracovie sur la spiritualité juive en Pologne.

• 12 mai 1999: conférence sur «Rabbi Abraham ben David de Posquières», festival «Terreurs
millénaires et représentations du diable» à Vauvert.

• 12-14 décembre 1999: «Max Brod (1884-1968): une œuvre et un combat», colloque «Les
Juifs et l'Europe» à l'INALCO.

• 3 mai 2000: «Samuel D. Luzzatto et David R. Joël, deux regards sur la Kabbale», colloque
S. D. Luzzatto.

• 1-3 mai: Université Bar-Ilan.

Activités d'enseipement
• 1998-2000: un séminaire par quinzaine à Paris IV. 
• 1999-2001: 4 sémina,ires de deuxjours/année à l'Université libre de Bruxelles.
• Mars 1998: séminaire à l'Université sapienza de Rome.
• 1999: quatre séminaires à Toulouse.
• 2000: deux séminaires à la Faculté théologique de Lyon.
• Membre ou président de trois jurys d'habilitation.

3.Marie-Dominique Richard

Ingénieur détaché sur un poste de CRI. 

• Traduction à paraître en octobre 2001 de l'ouvrage d'Edith Stein, La Femme.

·  
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4. Françoise Saquer-Sabin
Maftre de conférences en hébreu à l'Université de Lille III.

Après la soutenance de sa thèse en 1997 dont le sujet était «Le personnage de l'Arabe 
palestini en dans la littérature hébraïque du XXe siècle (textes narratifs)», l'intéressée a 
continué à travailler sur le personnage de l'Arabe palestinien de façon synchronique, 
notamment pour traiter la période de l'Intifada, et de façon thématique concernant les relations 
de couple entre Arabes et Juifs dans la période israélienne. 

Dans le cadre d'un colloque pluridisciplinaire sur la défiguration de l'homme dans le 
monde antique et dans le monde moderne, elle a travaillé sur le personnage du Tsabar, le 
nouveau Juif en terre d'Israël, dans la littérature des années cinquante. Une littérature 
empreinte d'une forte imposition idéologique qui exhale le collectivisme et refoule les thèmes 
personnels, ainsi que le thème de la Shoah. 

Elle a également commencé à s'intéresser au rapport entre l'Europe et la littérature 
hébraïque moderne dans le cadre d'un séminaire doctoral intitulé «L'Europe improbable». 

Certains de ces axes trouvent un prolongement dans la suite de ses travaux. 

Puhficmions 

Traductions 
• Traduction ( de l'espagnol) de l'ouvrage de Theresa d'Auria, Les signes de ponctuation de la

bible hébraïque (titre original: Los signas de puntuacion de la bib/ia hebrea, Montevideo,
1987), à paraître en 2000-2001.

• Traduction (de l'hébreu) de l'article: «"Oui, sa voix en moi chante". Le personnage de la
femme biblique dans la poésie féminine hébraïque» de Lily Rattok», Tsafon. Revue
d'études juives du Nord 33-34, printemps-été 1998, p. 67-78.

• Traduction ( de l'anglais) de l'article: «Holocauste et Autobiographie: Wiesel - Friedlander -
Pisar>> de Joseph Sugolowsky, à paraître dans Tsafon 41, printemps-été 2001.

Articles 
• «Le personnage de l'Arabe palestinien dans la littérature hébraïque du XXe siècle», Tsafon 

33-34, printemps-été 1998.
• Bibliographie de la prose israélienne traduite en français, Tsafon 33-34, printemps-été

1998.
• «Les relations amoureuses entre Juifs et Arabes dans la littérature israélienne», Revue 

européenne d'études hébraïques, hors série, 1999, p. 144-159.

Recensions d'ouvrages e t  d'articles 
• Orly Castel-Bloom, La Mina Lisa (roman), traduit de l'hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech,

Arles, Actes Sud, coll. «Lettres hébraïques», 1998, 239 p., dans Tsafon 33-34, printemps-
été 1998, p. 171. 

• Europe 834: «Ecrivains d'Israël de la nouvelle génération», octobre 1998, dans Tsafon 35-
36, automne-hiver 1998-1999, p. 178-179.

• Ida Fink, Traces (nouvelles), traduit du polonais par Laurence Dyèvre, Paris, Calmann-
Lévy, 2000, 232 p., dans Tsafon 39, printemps-été 2000, p. 248-249.

• Gill es Rozier, Moyshe Broderzon, un écrivain yiddish d'avant-garde, Saint-Denis, Presses
universitaires de Vincennes, coll. «Culture et société», 1999, 280 p., dans Tsafon 39,
printemps-été 2000, p. 249-250.

• Gilles Rozier, Par-delà les monts obscurs (roman), Paris, Denoël, coll «Format utile»,
1999, 90 p., dans Tsafon 39, printemps-été 2000, p. 250-251.
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LISTE DES PUBLICATIONS D'ANTOINE FAVRE, DE JANVIER 1997 
A FEVRIER 2001. 

Livres 

• 'I'heosophy, Imagination, Tradition (Studies in Western Esotericism), Albany
(NY): State University o f  New York Press, 2000, XXXV+ 269 pp .. Version
traduite, revue et augmentée, de Accès de l'ésotérisme occidental, t. Il. Paris:
Gallimard, 1996). 

• Esoterik im Ueberblick, Fribourg/BâleNienne: Herder, 2001, 157 pp .. Version
traduite, revue et augmentée, de L 'Esotérisme, Paris : Presses Universitaires de
France, 1993 ( i

m
• édition).

Articles 

• Aspects de la 'nouvelle religiosité' en Occident: Nouvel Age, Nouveaux
Mouvem.ents Religieux, Sectes", p. 61-71 in Revue des Sciences Morales et
Politiques, 1997,nr. 3 (Paris :Presses Univessitaires de France).

• " L e  mythe de Lucifer dans la théosophie de l'époque préromantique et
romantique", p. 47-67 in Le Diable, Parïs: Dervy/Albin Michel (collection Cahiers
de !'Hermétisme), 1998. 

• "-Xenaissance-Hermeticism and the Concept or-Western -Esotericisni " ,  p. I09-l24
in Gnosis and HermeticismfromAntiquity to Modern Times, édité par R van den
Broek et W.J. Hanegraaff, Albany (USA): State tlniversity of'New York 1'ress,
1998. 

• "Questions of  Terminology proper to the· Study o f  Esoteric Currènts in Modern
and Contemporary Europe", p. 1-10 in Western Esotericism and the Study of
Religion (Actes du XVÎlè Congrès de l'international Association for the History
o f  Religions, Mexico City, août 1995), édité par A. Faivre et W.J. Banegraaff,
Louvain :Peeters (collection Gnostica :Texts and lnterpretations, i) ,  1998. 

• "Bistoire de la notion moderp.e. de 'Tradition' dans ses rapports avec les courants
ésotériques (fin Xvè-Xxè siècles)", p. 7-48 in Symboles et mythes dans les
mouvements initiatiques et ésotériques (XVIIè-Xxè . siècles) : filiations et
emprunts (Actes du Colloque international d'A.R.l.E:S., Sorbonne, octobre 1996), 
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