
Conférences, 
rencontres
et Séminaires
de l’année 
2013-2014

Les conférences et les assem-
blées générales
se tiennent le jeudi, 
à partir de 14 h, 
dans le bâtiment du LEM, 
7, rue Guy Môquet, à Villejuif 
(Campus CNRS, bâtiment C), 
métro Villejuif-Paul Vaillant 
Couturier (voir plan ci-joint)

Contact

Felicia Yuste
Laboratoire d’études sur les monothéismes
7, rue Guy Môquet, 94801 Villejuif Cedex

Tél. : 01 49 58 36 07
Télécopie : 01 49 58 36 25 

http://lem.vjf.cnrs.fr

Le Laboratoire d’études sur les monothéismes 
organise des conférences, des rencontres et 
des séminaires portant sur l’étude des tradi-
tions exégétiques et philo sophiques depuis 
l’Antiquité. Il a pour vocation de rassem-
bler des antiquisants, des  médiévistes et 
des modernistes autour d’une recherche 
historique et scientifique sur les religions 
monothéistes. 
Il veut être un lieu de rencontre et de 
 formation autour de textes et d’auteurs 
 décisifs, pour une meilleure appréhension 
du phénomène complexe de la constitution 
d’orthodoxies et d’hétéro doxies dans les 
différentes traditions philo sophiques et 
 reli gieuses.
Les conférences prennent place dans un 
programme ambitieux de rencontres, de 
tables rondes et de colloques. En favorisant 
les échanges interdisciplinaires, elles parti-
cipent à la vitalité de la recherche au sein du 
Laboratoire d’études sur les monothéismes.

Les conférences se tiennent le jeudi, de 14 h à 16 h, 
dans le bâtiment du LEM, 

7, rue Guy Môquet,  à Villejuif 
(Campus CNRS, bâtiment C), 

métro :  ligne 7, station Villejuif-Paul Vaillant Couturier
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Conférences

Les conférences se dérouleront dans le bâtiment 
du LEM à Villejuif de 14h à 16h.

 Blandine Colot (Université d’Angers) :
« Lactance apologiste et philosophe au temps de 
Constantin. »
7 novembre 2013

 Sylvio de Franceschi (LEM/ EPHE) : 
« Un historien dans l’histoire : genèse des 
conceptions historiographiques d’Alphonse 
Dupront (1905-1990). »
12 décembre 2013

 Muriel Debié (LEM / EPHE) : 
« L’image d’Alexandre le Grand dans l’Orient 
chrétien. » (titre à confirmer)
16 janvier 2014

 Juliette Sibon (Université d’Albi) :
« Les juifs d’Europe méditerranéenne au bas 
Moyen Âge à la lumière de l’approche écono-
mique. »
13 février 2014

 Paul Neuenkirchen  (EPHE) :
«  La terminologie autoréférentielle coranique : 
quelques remarques philologiques. »
13 mars 2014

 Daniela Patrizia Taormina (Università di 
Roma “Tor Vergata”) : 
« Sceaux, timbres et morceaux de cire. Une diffi-
culté textuelle dans Plotin, “Sur la sensation et la 
mémoire”, chap. I. »
10 avril 2014

 Jérémy Delmulle (IEA) :
« Quarante générations de moines disciples de Cas-
sien. Lectures, copies et traductions médiévales des 
Instituta et des Collationes. »
15 mai 2014

Conférences, journées d’études et colloques de l’année 2013-2014

Journées d’études et séminaires

 « Les Éléments de Théologie de Proclus », séminaire de 
recherche organisé avec l’UPR 76 et Paris I.
8 novembre 2013 (Paris Université Paris I-Sorbonne, 
salle 216, entrée place du Panthéon),  
13 décembre 2013 (EPHE, Immeuble France, 
190 avenue de France, 75013 Paris, salle à confirmer), 
24 janvier 2014 (Paris I), 
14 février 2014 (Paris I), 21 mars 2014 (Paris I), 
11 avril 2014 (Paris I), 16 mai 2014 (Paris I) 
12 juin 2014 (Paris I), de 13 h à 18 h

  10e Journée d’études biblique : « L’effusion de l’esprit, Joël 
3 (Vulgate, 2, 28-32). »
EPHE, Immeuble France, 
190, avenue de France, 75013, Paris (lieu à confirmer)
Jeudi 21 novembre, de 10 h à 17 h

 Journée d’études « L’exégèse patristique des récits d’appa-
rition du Ressuscité ».
Vendredi de 14h à 17h
Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris
22 novembre 2013, 7 février et 4 avril 2014

 Journée d’études à la mémoire de Jean-Claude Fre-
douille : « Tertullien, le De spectaculis et le De pallio. »
Maison de la recherche, 28 rue Serpente, salle D 040
Samedi 23 novembre 2013.

  9e Journée d’études « Henry Corbin » (mystique juive / 
chrétienne / musulmane comparée).
Sous la présidence de Leili Anvar
Auditorium de l’Inalco
65, rue des Grands Moulins, 75013 Paris
Samedi 30 novembre 2013, 9h30 à 17h

 Journée d’études « Aux fondement de la modernité éta-
tique en Europe. L’héritage des clercs médiévaux. »
Université Jean Monnet, Saint-Étienne
 5 et 6 décembre 2013

Colloques

 « Maxime de Tyr, entre rhétorique et philosophie 
au iie siècle de notre ère. »
Université Paul-Valéry Montpellier III (UPV), 
Rue du Professeur Henri-Serre, salle 127, 
34080 Montpellier
25-26 novembre 2013

 « Théologie et philosophie en prédication : 
de Thomas d’Aquin à Jean Calvin. » 
Le Saulchoir, 45 rue de la Glacière, 75013
5-6 décembre 2013

 « Philippe le Chancelier, penseur, poète et 
théologien parisien du début du xiiie siècle. »
IRHT, 40, avenue d’Iéna, 75016
3-5 février 2014

 Journée d’études « Les Ateliers de la Nouvelle 
Gallia judaica ».
Campus de Villejuif, Bât. D, salle de vidéo-confé-
rence, de 14h à 17h :
Mercredi 12 février 2014, 19 mars 2014

Assemblées générales 
(pour les membres du LEM)

 7 novembre 2013 à 16 h : l’assemblée générale 
sera suivie d’un pot de rentrée et de l’accueil des 
nouveaux arrivants au LEM. 

 13 mars 2014 à 16 h.
 12 juin 2014 à 16 h : l’assemblée générale sera 

suivie d’un pot de fin d’année.


