
Conférences, 
rencontres
et Séminaires
de l’année 
2014-2015

Les conférences et les assemblées 
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-contre)

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 
sé mi naires portant sur l’étude des traditions 
exé gétiques et philo sophiques depuis l ’Anti-
quité. Il a pour vocation de rassembler des an-
tiquisants, des  médiévistes et des modernistes 
autour d’une recherche historique et scienti-
fique sur les religions monothéistes. 
Il veut être un lieu de rencontre et de  formation 
au tour de textes et d’auteurs  décisifs, pour 
une meilleure appréhension du phénomène 
com plexe de la constitution d’orthodoxies et 
d’hétéro doxies dans les différentes traditions 
philo sophiques et  reli gieuses.
Les conférences prennent place dans un pro-
gramme ambitieux de rencontres, de tables 
rondes et de colloques. En favorisant les 
échan ges interdisciplinaires, elles participent à 
la vitalité de la recherche au sein du Labora-
toire 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

LEM
Laboratoire
d’études sur 
les monothéismes
UMR 8584 
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Conférences du LEM
Les conférences se dérouleront dans le Campus de 
Villejuif, bâtiment C, les jeudis de 14h à 16h.

 Arnaud Sérandour (LEM/EPHE) :
« Le judaïsme est-il un monothéisme ? »
6 novembre 2014

 Nicolas Faucher (LEM/EPHE) :
« La définition de la vertu et le rôle de la volonté  
dans la conception de la foi religieuse chez  
Alexandre de Halès et Bonaventure. »
11 décembre 2014

 Julie caSteigt (Université de Toulouse II /LEM) : 
« Une méthode de lecture figurale : l’exemple  
du concept de témoignage dans le commentaire du  
Prologue de l’Évangile de Jean par Albert le Grand. » 
8 janvier 2015

 Mathieu terrier (LEM/EPHE) : 
« La sagesse grecque antique vue par les philosophes  
de l’Iran safavide (11e/xviie). » 
5 février 2015

 Marie-Hélène Blanchet  (Bibliothèque byzantine, 
Collège de France/UMR 8167 « Orient et Méditerranée ») :
«  L’union des églises orthodoxe et catholique au xve 
siècle. » (titre provisoire)
12 mars 2015

 Daniel-Odon  hurel (LEM/CNRS) : 
« Commenter la Règle de Benoit de Nursie à la période 
moderne (xvie-xixe siècles) : nécessité structurelle et 
visibilité spirituelle. »
9 avril 2015

 Catherine Broc-Schmezer (Univ. Bordeaux III/LEM) :
« Pourquoi, comment Jean Chrysostome a-t-il prononcé  
cinq homélies sur la mère de Samuel ? »
21 mai 2015

 Brigitte  tambrun (LEM/CNRS) : 
« Platon et la Trinité au xviie siècle. »
18 juin 2015

Conférences, journées d’études et colloques de l’année 2014-2015

Journées d’études et tables rondes
 Table ronde « Enjeux multiples d’une “science des appari-

tions” après 1580 : autour des discours des spectres de Pierre 
Le Loyer ».   
Immeuble Le France, 190, avenue de France, 75013 Paris, 
salle 123
Mardi 14 octobre 2014

 Journée d’ études « Les sources de l’islam shi’ite ».
LEM, Campus de Villejuif  
Mercredi 22 octobre 2014

 « La Providence, le destin, le mal et la matière. Un 
réseau de commentaires en amont et en aval d’Avicenne ».  
Projet financé par le LabEx Hastec. Organisateurs :  
Meryem Sebti, UPR 76 et Daniel de Smet, LEM.  
Campus de Villejuif, Salle de la Rotonde.

 Amos bertolacci (École Normale de Pise),
On knowledge of God and His Providence According  
to Avicenna  - Vendredi 17 octobre 2014, 10h-13h
 Olga lizzini (Vrije Université), 

La question de la matière chez Avicenne 
Vendredi 7 novembre 2014, 10h-13h
 Damien JanoS, La causalité chez Avicenne 

Vendredi 28 novembre 2014, 10h-13h
 Pasqual Porro (Université Paris IV-Sorbonne), 

La causalité : cause première, causes secondes et  
leur collusion chez Avicenne 
Vendredi 5 décembre 2014, 10h-13h
 Catarina belo (Université américaine du Caire) : 

Le hasard et la nécessité chez Avicenne 
Vendredi 12 décembre 2014, 10h-13h

 12e Journée d’ études biblique : « Exode 4, 24-26 »
Immeuble Le France, 
190, avenue de France, 75013 Paris, salle 123
Jeudi 13 novembre 2014, de 10 h à 17 h

École d’été du LEM
École thématique du projet ANR « LIBER » et du LEM : 
« Métaphysique et  cosmologie médiévales.  
Héritages philosophiques  du Livre des causes. »
Bibliothèque municipale de Dijon
15-20 septembre 2014

 Journée d’ études (LEM - CERCOR)
« Figures et normes. Hagiographie et règle monastique »
Jeudi 20 novembre 2014 - LEM, Campus de Villejuif

 Journée d’ études « Henry Corbin » (« L’Homme Parfait »).
Auditorium de l’Inalco - 65, rue des Grands Moulins, 75013
Samedi 29 novembre 2014, 9h30-16h

 Journée d’ études de La Nouvelle Gallia judaica
« L’histoire des juifs et du judaïsme au Moyen Âge
est-elle déghettoïsée ? »
LEM, Campus de Villejuif
Lundi 8 décembre 2014, 10h à 16h

 13e journée biblique : « 2 Pierre 1, 19-21 »
Palais Universitaire, Faculté de théologie  
protestante, 9 place de l’Université, Strasbourg. 
Jeudi 26 mars 2015, 10h - 17h

Colloques
  « Les médiévaux face aux traditions philosophiques : 
du néoplatonisme au matérialisme »
Immeuble Le France, 
190, avenue de France, 75013 Paris, salle 123  
Jeudi 23 et vendredi 24 octobre 2014, 9h-18h

 « Saint Louis et les juifs »
En partenariat avec les Monuments nationaux et  
le musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (MAHJ),
Auditorium du MAHJ, 71 rue du Temple, 75003 Paris 
Mercredi 5 et Jeudi 6 novembre 2014

 « Les juifs et la nation au Moyen Âge »
En partenariat avec La Société des Études Juives
et l’IRER, 
Maison de la Recherche, 28 rue Serpente, 75006 Paris
Mercredi 21 janvier, Jeudi 22 janvier et  
Vendredi 23 janvier 2015

Assemblées générales 
(pour les membres du LEM)

 6 novembre 2014 à 16 h : l’assemblée générale sera suivie 
d’un pot de rentrée. 
 12 mars 2015 à 16 h.
 18 juin 2015 à 16 h : l’assemblée générale sera suivie d’un 

pot de fin d’année.


