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« Actualités »

Manifestations

Publications

Appel à 
communications

Focus :
Au 2e étage du GED

Vidéos

MAI-JUIN 2022

Le prochain Jeudi du LEM

Cycle « La théologie comme science »

• Jeudi 16 juin 2022 
Vincent Eltschinger : « Dogmatique, exégèse 
et philosophie en milieu bouddhique 
indien ».
Jean-Noël Robert : « La bouddhologie est-
elle une théologie ? La réflexion sur les 
bouddhas et les dieux au Japon ». 

Actualités

Soutenances

• Zeinab Abtahi soutiendra sa thèse de doctorat, préparée en cotutelle sous la direction de 
Pierre Lory et du prof. Javad Bashari (Université de Téhéran) :
« Des traités théologiques, philosophiques et mystiques de ‘Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī 
(m.816/1413), composés en persan : édition critique, introduction et annotation »,
Lundi 13 juin 2022, 15h (par visioconférence).

• Tiphaine Lorieux soutiendra sa thèse de doctorat, préparée sous la direction de Marie-
Odile Boulnois : « Le Commentaire des deux petits prophètes (Osée, Joël) de Théodoret de 
Cyr : édition critique, traduction, commentaire ».
Mercredi 30 juin 2022, 13h30, 
Campus Condorcet, salle 0.004 (espace se situant au rez-de-chaussée du bâtiment de 
recherche nord).

Campus Condorcet, Centre de colloque, 
1 place du Front populaire, Aubervilliers, 

m° Front populaire (ligne 12), 3e étage, salle 3.01.

La conférence du jeudi 16 juin 2022 sera suivie d’une assemblée  
générale et d’un cocktail de fin d’année.

• Mohammad Ali Amir-Moezzi a été élu président du conseil scientifique de l’Institut Français 
d’Islamologie (IFI) (ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation). 

• Bernard Outtier a reçu le 14 avril (Jour de la langue géorgienne) la décoration de Défenseur de 
la langue géorgienne (Tbilisi, Université du Caucase). 
Cette même année, l’Université du Caucase lui remettra un doctorat honoris causa le 30 juillet 
2022.

Prix et distinctions

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/jeudisdulem2021-2022.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/jeudisdulem2021-2022.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/jeudisdulem2021-2022.pdf
http://www.inalco.fr/actualite/creation-institut-francais-islamologie
http://www.inalco.fr/actualite/creation-institut-francais-islamologie
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Colloques

Colloque « Homo Logicus IV »

Histoire sociale et anthropologie  
historique de la logique

22 et 23 Juin 2022

Organisatrices : Julie Brumberg-Chaumont (LEM/EPHE-PSL) et 
Catherine König-Pralong (Centre Alexandre Koyré/EHESS) 

EPHE-Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris
Esc. E, 1er étage, salle Gaston Paris (D064)

Manifestations

22 et 23 juin

LEM
UMR 8584

ÉCOLE PRATIQUE
des HAUTES ÉTUDES P S L

COLLOQUE INTERNATIONAL

HOMO LOGICUS IV
Histoire sociale et antHropologie Historique 
de la logique

22 ET 23 JUIN 2022

Organisatrices : Julie Brumberg-Chaumont (LEM/EPHE-PSL) et 
Catherine König-Pralong (Centre Alexandre Koyré/EHESS)

EPHE-Sorbonne, 
17 rue de la Sorbonne 
75005 PARIS 
Esc. E, 1er étage
Salle Gaston Paris 
(D064) 

L’ÉCOLE
DES HAUTES
ÉTUDES EN
S C I E N C E S 
S O C I A L E S

Colloque « Les philosophes juifs dans l’histoire 
de l’exégèse allégorique » 2

Theory and practice of allegorical exegesis in Medieval 
Jewish philosophy

31 mai-1er juin 2022 / 10h-17h
Campus Malesherbes,108, Bd Malesherbes, 75017 Paris, s. 301

Org. : David Lemler (Sorbonne Univ.), Racheli Haliva (Univ.  
d’Hambourg) et Michèle Tauber (Univ. de Strasbourg)

Theory and practice 
of allegorical 
exegesis in 
Medieval Jewish 
philosophy 
Les philosophes juifs médiévaux dans l’histoire de 
l’exégèse allégorique 2 

31 mai-1er juin 2022 
10H-17H 
 
CAMPUS MALESHERBES, SALLE 301 
108, BD MALESHERBES, 75017 PARIS  
 

 
 
Org.  

David LEMLER 
Sorbonne Université 

 

 
 
 

Racheli HALIVA 
Université d’Hambourg 

 

 
 
 

Michèle TAUBER 
Université de 
Strasbourg 

  

UMR 8584

Journée d’étude   
Appartenir à la cité,  
faire communauté. Sur l’inclusion 
politique des juifs en Occident 
(Antiquité-Moyen Âge) 

Mardi 7 juin 2022

organisée par la Nouvelle Gallia Judaica
Musée d’art et d’histoire du judaïsme, Hôtel de Saint-Aignan, 
71, rue du Temple, 75003 Paris

https://www.mahj.org/fr/programme/appartenir-a-la-cite-faire-communaute-l-inclusion-politique-des-juifs-au-moyen-age-77599
https://www.mahj.org/fr/programme/appartenir-a-la-cite-faire-communaute-l-inclusion-politique-des-juifs-au-moyen-age-77599
https://www.mahj.org/fr/programme/appartenir-a-la-cite-faire-communaute-l-inclusion-politique-des-juifs-au-moyen-age-77599
https://www.mahj.org/fr/programme/appartenir-a-la-cite-faire-communaute-l-inclusion-politique-des-juifs-au-moyen-age-77599
https://www.mahj.org/fr/programme/appartenir-a-la-cite-faire-communaute-l-inclusion-politique-des-juifs-au-moyen-age-77599
https://www.mahj.org/fr/programme/appartenir-a-la-cite-faire-communaute-l-inclusion-politique-des-juifs-au-moyen-age-77599
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Année académique 2021/2022
Séminaire de recherche
La philosophie médiévale à Condorcet

23 novembre 2021 - 17-19h 
Aurélien Robert (CNRS-Sphère) : « Marco Trevisano un philosophe 
laïque vénitien de la fin du XIVe s. »

18 janvier 2022 - 17-19h 
Ayelet Even-Ezra (Hebrew University of Jerusalem) : «The games of 
thought: the changing contexts of analogizing in medieval France »

15 février 2022 - 17-19h
Emily Corran (UCL) : « La pensée pénitentielle et les droits :  
obligations religieuses et obligations sociales »

15 mars 2022 - 17-19h 
Mark Thakkar (University of Saint-Andrews) : « Achilles arguments  
in medieval and early modern philosophy » 

17 mai 2022 - 17-19h 
Frank Rexroth (Georg-August-Universität Göttingen) : « Does it  
really make sense to talk about “Medieval Intellectuals”? »

14 juin 2022 - 17-19h 
Nadia Bray (Università del Salento) : « Anassagora e la tradizione  
filosofica stoica secondo Alberto il Grande »
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Organisateurs : M. Brinzei (IRHT), I. Caiazzo (LEM), C. Grellard (EPHE), 
C. König-Pralong (EHESS)

Campus Condorcet, Centre de Colloques, Salle 3.01 
(Place du Front Populaire, Aubervilliers, métro Front populaire)

LEM
Laboratoire d’études
sur les monothéismes
UMR 8584

PSL
U N I V E R S I T É  PA R I S

CAMPUS
CONDORCET
Paris-Aubervilliers

Inst i tut  de recherche 
et d’histoire des textes

Centre Alexandre-Koyré
Histoire des sciences et des techniques

UMR 8560 EHESS-CNRS-MNHN

La philosophie médiévale à Condorcet

Année universitaire 2021-2022
En présentiel - Campus Condorcet, Centre de Colloques, s. 3.01
(Place du Front populaire, Aubervilliers, métro Front populaire)
Organisateurs : M. Brinzei (IRHT), I. Caiazzo (LEM), C. Grellard 
(EPHE), C. König-Pralong (EHESS)

17 mai 2022 - 17h-19h
Frank Rexroth (Georg-August-Universität Göttingen) :  
« Does it really make sense to talk about “Medieval 
Intellectuals”? »

14 juin 2022 - 17h-19h
Nadia Bray (Università del Salento) : « Anassagora e la 
tradizione filosofica stoica secondo Alberto il Grande »

Projet Pseudopythagorica, atelier No XI

En présentiel

Jeudi 19 mai 2022, 14h30-18h
Vendredi 20 mai 2022, 10h-12h30

Contact : constantinos.macris@cnrs.fr
Organisation : C. Macris, L. Brisson et T. Dorandi

Maison des Sciences de l’Homme-EPHE
54 boulevard Raspail, 75005, salle 15

Projet Pseudopythagorica, Atelier No XI 

Jeudi 19 mai, 14h30-18h

Vendredi 20 mai, 10h-12h30

Maison des Sciences de l’Homme-EPHE
54 boulevard Raspail, 75005

salle 15

Dans le cadre du projet « Pseudopythagorica : 
stratégies du faire croire dans la philosophie antique »

Un programme du Laboratoire d’excellence Hastec, 
avec le Laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR 8584) 
et le Centre Jean-Pépin (UMR 8230)

Maison des Sciences de l’Homme-EPHE
54 boulevard Raspail, 

75005 Paris
salle 15

Contact : constantinos.macris@cnrs.fr
Organisation : Constantinos Macris, Luc Brisson et Tiziano Dorandi 

←

Séminaires

Revisiting Medieval Dialectics

28 et 29 JUIN 2022

Organisatrices : J. Brumberg-Chaumont (LEM/EPHE-PSL), 
A.M Mora-Marquez et G. Walker 

EPHE-Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne
75005 Paris
Esc. E, 1er étage, Salle Gaston Paris (D064)

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/se_minaire_de_recherche-2.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/se_minaire_de_recherche-2.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/pseudopythagoricaxi.pdf
mailto:constantinos.macris%40cnrs.fr?subject=
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/pseudopythagoricaxi.pdf
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Webinaires

Projet pluriannuel 
de recherches Les platonismes de 

l’Antiquité tardive : 
interactions philosophiques 
et religieuses

Hermeticism, Mithraism
and Neoplatonism

Mardi 10 mai 2022

Webinaire de 16h à 18h30 (heure de Paris)

Anciens  
intervenants

• Crystal Addey 
(University College Cork)

• Dylan Burns  
(Université d’Amsterdam)

• Jean-Daniel Dubois 
(EPHE-LEM)

• Izabela Jurasz  
(Centre Léon Robin- 
CNRS)

• Georges Karamanolis 
(Université de Vienne) 

• Jean-Marc Narbonne  
(Université Laval)

• Luciana Gabriela 
Soares Santoprete 
(CNRS-LEM)

• Daniela Taormina  
(Université de Roma  
“Tor Vergata“)

• Andrei Timotin 
(EPHE-LEM)

• Anna Van den  
Kerchove (IPT-LEM)

dirigé par 

Luciana G. Soares Santoprete, 

Anna Van den Kerchove,

George Karamanolis, 

Éric Crégheur et Dylan Burns

Projet pluriannuel 
de recherches

Intervenants
• Christian Bull (Norwegian School of Theology)
« The Hermetic Sciences in the Way of Hermes : Worldview 
and Practices. »

• Andreea-Maria Lemnaru-Carrez (Centre Léon Robin-CNRS)
« Mithra dans l’Antre des Nymphes de Porphyre. »

LEM
Laboratoire d’études
sur les monothéismes

UNIVERSITEIT
VAN AMSTERDAM

Pour le lien zoom SVP envoyez un message à  
sympa@services.cnrs.fr ; écrivez dans l’objet du message : 
subscribe lesplatonismes 
Laissez le corps du message vide. Vous allez recevoir un 
courrier de confirmation en retour.

Les platonismes de l’Antiquité tardive  
Hermeticism, Mithraism and Neoplatonism

Vendredi 10 mai 2022

Webinaire de 16h à 18h30 (heure de Paris)

Intervenants
• Christian Bull (Norwegian School of Theology)
« The Hermetic Sciences in the Way of Hermes : 
Worldview and Practices. »
• Andreea-Maria Lemnaru-Carrez (Centre Léon Robin-
CNRS): « Mithra dans l’Antre des Nymphes de Porphyre. »

Webinaire  
Usages modernes de l’écrit médiéval

5 mai 2022 | 18h-20h - Haude Morvan :  
« Le débat sur la sépulture du cardinal Raniero Capocci 
(m. 1250) dans les chroniques d’époque moderne du  
couvent dominicain de Santa Maria in Gradi (Viterbe). »

12 mai 2022 | 18h-20h - Maria Pia Donato :  
« Les Archives pontificales à Paris sous Napoléon et 
l’usage politique des documents médiévaux. »

17 mai 2022 | 18h-20h - Sébastien Douchet  :  
« Appropriations modernes de la matière médiévale : 
l’exemple des Gallaup de Chasteuil (1670-1710) ».

25 mai 2022 | 18h-20h - Steven Vanderputten :   
« La signification multiple des archives d’une communauté de chanoinesses séculières 
à l’époque moderne : le cas du trésor des chartes de l’abbaye de Bouxières. »

31 mai 2022 | 18h-20h - Pauline Bouchaud :  
« Un écrit médiéval connu à travers le seul prisme de ses copies modernes :  
la chronique d’Étienne Maleu. »

14 juin 2022 | 18h-20h - Julien Bortolussi :  
« Usages et instrumentalisations du « grand arrêt » de 1363 : Pierre Coquault et Jean 
Rogier (Reims, premier tiers du xviie s.). »

Cycle de 9 webinaires

Usages 
modernes

de l’écrit
médiéval

acte 2
Comment les gens de l’époque

dite moderne ont-ils perçu, lu et
compris, conservé, utilisé ou

négligé, voire détruit, les écrits que
nous qualifions de médiévaux ?

Poursuivant la réflexion de l’an passé,
ce second cycle réunit des médiéviste

et des modernistes, désireux
de travailler sur ces questions 

et enjeux de réception.

Coordination
sébastien fray | mcf en histoire du Moyen Âge 

à l’Université Jean Monnet Saint-Étienne, 
membre du lem-cercor umr 8584
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4.

S’inscrire / Se connecter
Pour recevoir le lien de connexion Zoom, 
inscrivez-vous en envoyant un message à

sebastien.fray@univ-st-etienne.fr 

23 MARS 2022 | 18H-20H
Sébastien Barret (CNRS, IRHT)
Transmission et réception des 
actes impériaux et royaux  
carolingiens à Cluny.

8 AVRIL 2022 | 18H-20H
Maria de Lurdes Rosa (NOVA 
FCSH Lisbonne ; IEM)
Origines disputées, origines 
récriées : la figure du fondateur 
à l’épreuve dans les conflits et 
la construction de mémoires des 
majorats ibériques (xive-xviie s.).

14 AVRIL 2022 | 18H-20H
Laurent Morelle (EPHE, SAPRAT)
Dom Mabillon et les « nouveaux » 
papyrus de Saint-Denis (1681- 
1704) : questions autour d’une 
découverte archivistique 
controversée.

5 MAI 2022 | 18H-20H
Haude Morvan (U. Bordeaux 
Montaigne, Institut Ausonius)
Quand les sources médiévales et 
la tradition diffèrent. Le débat sur 
la sépulture du cardinal Raniero 
Capocci (m. 1250) dans les  
chroniques d’époque moderne 
du couvent dominicain de Santa 
Maria in Gradi (Viterbe).

12 MAI 2022 | 18H-20H
Maria Pia Donato (CNRS,  
IHMC)
Les Archives pontificales  
à Paris sous Napoléon  
et l’usage politique des  
documents médiévaux.

17 MAI 2022 | 18H-20H
Sébastien Douchet (U. Aix-
Marseille, CIELAM)
Appropriations modernes de la 
matière médiévale : l’exemple 
des Gallaup de Chasteuil 
(1670-1710).

25 MAI 2022 | 18H-20H
Steven Vanderputten (U. Gent)
La signification multiple des 
archives d’une communauté de 
chanoinesses séculières à 
l’époque moderne : le cas du 
trésor des chartes de  
l’abbaye de Bouxières.

31 MAI 2022 | 18H-20H
Pauline Bouchaud (EPHE - PSL)
Un écrit médiéval connu à 
travers le seul prisme de ses 
copies modernes : la chronique 
d’Étienne Maleu.

14 JUIN 2022 | 18H-20H
Julien Bortolussi (U. Paris-
Nanterre, MéMo)
Usages et instrumentalisations  
du « grand arrêt » de 1363 : 
Pierre Coquault et Jean Rogier 
(Reims, premier tiers du xviie s.).

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/ pdf/webinaires-platonismes-antiquite_-tardive_1_7.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/ pdf/webinaires-platonismes-antiquite_-tardive_1_7.pdf
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/lem-cercor/agenda-actualites/actualites-2021-2022/cycle-de-9-webinaires-usages-modernes-de-l-ecrit-medieval-acte-2.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/lem-cercor/agenda-actualites/actualites-2021-2022/cycle-de-9-webinaires-usages-modernes-de-l-ecrit-medieval-acte-2.html
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Conférences

Mercredi 4 mai 2022 

LENA SALAYMEH

 « Decoloniality and comparative criminal law » 
Criminal Law Regimes,  

University of Washington

Colloque international  
« L’ésotérisme et le Coran »  
co-organisé par les universités de 
Genève et de Lausanne

Université de Lausanne,  
Amphimax 414

Jeudi 5 mai 2022

12h

RAINER BRUNNER

« Unintentional 
Esotericism ? »

18h

M. A. AMIR-MOEZZI

« Le Verbe fait Livre et 
le Verbe fait Homme. 

Réflexions sur le Coran et 
le shi’isme »

Palais de Rumine

Vendredi 6 mai 2022

10h

ÈVE FEUILLEBOIS

« Les usages du Coran par 
le maître kubrawī Najm 

al-Dīn Dāya Rāzī  
m. 654/1256) »

18h

MATHIEU TERRIER

« Tradition et innovation 
herméneutiques au sein du 

shi’isme imāmite »

https://news.unil.ch/display/1649858143257
https://news.unil.ch/display/1649858143257
https://news.unil.ch/display/1649858143257
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Colloque  Riscritture poetiche 
nell’Occidente latino tra Tarda 
Antichità e Medioevo 
Université de L’Aquila  
9-13 mai 2022

18h

Sylvie LABARRE

« La réécriture poétique 
de la Vie de saint Martin 
par Paulin de Périgueux 

au miroir des genres 
littéraires »

Mardi 10 mai 2022

17 h 

Vincent ZARINI

« La réécriture poétique 
dans la Vie de saint Martin 
de Paulin de Périgueux »

15 h

Renaud LESTRADE 
(docteur du LEM)

« Traits particuliers et 
stéréotypes dans la langue 

de l’Heptateuchos :
lexique, grammaire, 

syntaxe, phraséologie »

10, 20 mai, 3 et 7 juin 2022

Antonio Maria CORDA (Université de Cagliari)

Directeur d’études invité par Michel-Yves Perrin et Philippe Bernard

Mardi 10 mai 2022, 10h-12h, en Sorbonne, salle Gaston Paris : 
« L’epigrafia della Sardegna cristiana tra Roma e Africa : analogie e differenze ». 

Vendredi 20 mai 2022, 14h-16h, MSH-EPHE/Raspail, salle 33 : 
« Sancti innumerabiles. Santi veri e falsi nel racconto degli archeologi-epigrafisti del 
Seicento sardo ».

Vendredi 3 juin 2022, 14-16h, MSH-EPHE/Raspail, salle 33 : 
« La cristianizzazione della Sardegna romana. Centri urbani e campagna ». 

Mardi 7 juin 2022, 10h-12h, en Sorbonne, salle Gaston Paris : 
« Le devozioni su piombo e argilla. Menzioni di martiri e santi su instrumentum 
inscriptum. Il caso africano ».

https://theocatho.unistra.fr/ur4377/actualites/actualite/news/girpam-colloque-international-organise-a-laquila-riscritture-poetiche-nelloccidente-latino-tra-t/
https://theocatho.unistra.fr/ur4377/actualites/actualite/news/girpam-colloque-international-organise-a-laquila-riscritture-poetiche-nelloccidente-latino-tra-t/
https://theocatho.unistra.fr/ur4377/actualites/actualite/news/girpam-colloque-international-organise-a-laquila-riscritture-poetiche-nelloccidente-latino-tra-t/
https://theocatho.unistra.fr/ur4377/actualites/actualite/news/girpam-colloque-international-organise-a-laquila-riscritture-poetiche-nelloccidente-latino-tra-t/
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Mardi 24 mai
Horaires à préciser

LENA SALAYMEH

« Comparing Islamic and 
international laws of war » 

« Religion is secularized 
tradition » 

Faculty of Law, University 
of Edinburgh 

(24 & 26 May 2022)

22-24 mai 2022
Horaires à préciser

Geoffrey Herman

« The Image of the 
World-to-come and other 

Parallels beween the 
Babylonian Talmud and 
Manichaean Literature »  

Colloque 
Hopes, Dreams and 
Aspirations in Jewish 

Thought, 
Ben-Gurion University

Jeudi 26 mai
Horaire à préciser 

MATHIEU TERRIER

Table-ronde autour du livre  
Patterns of Wisdom in 

Safavid Iran de Janis Esots, 
Londres

Institute of Ismaili Studies
Londres

Lundi 16 mai 
Horaire à préciser 

MICHEL-YVES PERRIN 

« Commenter le Contra 
Faustum d’Augustin. Retour 
d’expérience d’un historien 

de l’Antiquité tardive »
 

International Workshop 
« Ongoing Research Projects 
on Late Antiquity : Religion, 

Politics, Citizenship », Escuela 
de doctorado, Universidad de 

Cantabria,  
à Santander

Jeudi 19 mai 2022
Horaires à préciser

JULIE BRUMBERG-CHAUMONT

Matin : 
« Social history and historical anthropology of logic: 

the concept of natural logic »

Après-midi : 
 « A medieval conflict of faculties :  

logic and metaphysics »

Séminaire de philosophie  
de N. Germann et M. Hoenen, 
Université de Freiburg im Brisg.
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Vendredi 27 mai 

LUCIANA GABRIELA SOARES SANTOPRETE

10h45 - « The Relationship Between the Divine and the Natural World 
in Theurgy and Neoplatonic Religion »

15 h - « Toucher Dieu : la critique antignostique de Plotin » 
avec Kevin Corrigan (Emory University, USA)

Seventh Conference of Il Foro di Studi Avanzati 
RENAISSANCE, ANCIENT AND MEDIEVAL PATTERNS. Modern and Postmodern Traces

Casa Maria Immacolata, Via Enzio, 28, 00192 Roma

Épistémologie des sciences religieuses (II) :  
théories et débats actuels

Mercredi 1er juin, 18h

Table-ronde autour du livre 
Le courage de comparer. 

L’anthropologie subversive de 
Marcel Mauss 

de Jean-François Bert 
(Genève, Labor et Fides, 2021)

Mercredi 18 mai, 18h

Table-ronde autour de l’ouvrage 
Empires entre Islam et 

Chrétienté 1500-1800, de Sanjay 
Subrahmanyam (Paris, Buchet 

Chastel)

MSH-EPHE 
54 boulevard 
Raspail, 
étage -1, s. 9

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/discussion_bert.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/discussion_bert.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/discussion_bert.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/discussion_subrahmanyam.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/discussion_subrahmanyam.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/discussion_bert.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/discussion_subrahmanyam.pdf
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Jeudi 9 juin 2022
14h-18h30 

MARIE-ODILE BOULNOIS 

« Trinité chrétienne et 
triades des philosophes 

chez Cyrille d’Alexandrie » 

Séminaire dirigé 
par Anca Vasiliu 

Triades et Trinité : structures 
ontologiques et cognitives

Maison de la recherche de 
la Sorbonne, 

28 rue Serpente, 
salle D 116

Jeudi 9 juin 2022

JULIE BRUMBERG-
CHAUMONT

« Logical theories and 
practices in the search 

of truth during 
the 13th century »

Workshop
« Medieval Science: 
Between ideal and  
social practice », 

 org. A. M. Mora-Marquez, 
Ch. Grellard, et R. Pasnau

EPHE,-MSH, 54 boulevard 
Raspail, 75005 Paris

Vendredi 10 juin 2022

MICHEL-YVES PERRIN

« Controverses doctrinales 
en milieu chrétien à la 

campagne dans l’Antiquité 
tardive. Quelques 

réflexions ».

Journée d’études « Les 
polémiques doctrinales 

et intellectuelles dans les 
espaces ruraux » 

Université de Créteil

2, 9 et 16 juin 2022
19h

M. A. AMIR-MOEZZI
 avec Muriel Debié et 
Paul Neuenkirchen,

Présentation du 
Coran des historiens 

Institut des Cultures d’Islam
19 rue Léon, 75018, Paris

Mercredi 8 juin 2022
9h30-12h30

M. A. AMIR-MOEZZI

Présentation du 
Coran des historiens   

Journée d’études
Lire le Coran aujourd’hui

Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas

75006 Paris 

Programme

Mercredi 12 juin 
2022

11h-12h30

M. A. AMIR-MOEZZI

Organisateur de la table 
ronde « Les femmes dans 

l’islam chiite » (avec 
Azadeh Kian, Sabrina 

Mervin et Wissam Halawi) 
au Rendez-Vous de 

l’Histoire de l’Institut du 
Monde Arabe

Institut du monde arabe
1 rue des Fossés Saint-
Bernard, 75005 Paris

https://www.u-pec.fr/fr/recherche/colloques-et-conferences
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18880/le-coran-des-historiens-coffret
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/cycle-le-coran-des-historiens-introduction/
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18880/le-coran-des-historiens-coffret
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lire-le-coran-aujourdhui-session-de-formation-293014583507
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lire-le-coran-aujourdhui-session-de-formation-293014583507
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lire-le-coran-aujourdhui-session-de-formation-293014583507
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lire-le-coran-aujourdhui-session-de-formation-293014583507
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lire-le-coran-aujourdhui-session-de-formation-293014583507
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lire-le-coran-aujourdhui-session-de-formation-293014583507
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/8e-journees-de-l-histoire-de-l-ima-i-femmes-et-genres-1
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/8e-journees-de-l-histoire-de-l-ima-i-femmes-et-genres-1
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/8e-journees-de-l-histoire-de-l-ima-i-femmes-et-genres-1


10

LA LETTRE DU LEM, mai-juin 2022

Mercredi 15 juin
18h30 

 CLAIRE SOUSSEN
et Paul Salmona 

Rencontre autour du livre 
Les Juifs, une tache aveugle 

dans le récit national

Mardi 21 juin 2022
Horaire à préciser

LENA SALAYMEH

« On the limits of 
intertextuality »

Forms and Functions of Legal 
Discourse, Intertextuality 
in Works of Jewish and 

Islamic Law and Literature 
– Quotations, Allusions, 

References, and Plagiarism, 

University of Münster, 
Germany 

(21-23 June 2022)

Colloque  Le lecteur collaboratif 
dans l’Antiquité tardive. 
La construction réciproque du texte 
et du lecteur à la fin de l’Antiquité
SORBONNE, SALLE DES ACTES

18h

VINCENT ZARINI

« Enquête sur le “lecteur 
collaboratif” dans la 

poésie latine  
de l’Antiquité tardive. »

Mercredi 15 juin 2022

11h45 

LAETITIA CICCOLINI

« Le lecteur dans le 
texte, le lecteur dans 

le sommaire : quelques 
exemples à partir de 
l’œuvre d’Augustin 

d’Hippone. »

11h

PIERRE DESCOTES

« Augustin d’Hippone 
et le spectre du mauvais 

lecteur. »

Vendredi 10 juin 2022
Horaire à préciser

MICHEL-YVES PERRIN

« Contaminazione 
rituale dell’acqua ed 
ethos eresiologico nel 

tardoantico »  

Colloque international 
Fluxit abunda tuis aqua 

potibus atque lavacris : uso 
e simbologia dell’acqua fra 
tarda antichità e medioevo 

Cimitile 
Santa Maria Capua Vetere 

(16-17 juin 2022)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-juifs-une-tache-aveugle-dans-le-recit-national-288038790777
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-juifs-une-tache-aveugle-dans-le-recit-national-288038790777
https://lettres.sorbonne-universite.fr/evenements/colloque-lecteur-collaboratif-antiquite-tardive
https://lettres.sorbonne-universite.fr/evenements/colloque-lecteur-collaboratif-antiquite-tardive
https://lettres.sorbonne-universite.fr/evenements/colloque-lecteur-collaboratif-antiquite-tardive
https://lettres.sorbonne-universite.fr/evenements/colloque-lecteur-collaboratif-antiquite-tardive
https://lettres.sorbonne-universite.fr/evenements/colloque-lecteur-collaboratif-antiquite-tardive
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-juifs-une-tache-aveugle-dans-le-recit-national-288038790777
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Samedi 25 juin 2022
Horaire à préciser 

DANIEL-ODON HUREL

« En conclusion du 
colloque »

 Infirmeries monastiques 
et hospices. Lieux de soin 
du Moyen Âge à l’Époque 

moderne

Théâtre « Les Arts »
Place du Marché

71250 Cluny

Mercredi 22 juin 
2022

Horaires à préciser

JULIE BRUMBERG-
CHAUMONT

Matin : 
 Introduction : « Social 
History and Historical 

Anthropology  
of Logic »

Après-midi : 
« The Realm of Logic in the Middle Ages :  
Human, Natural, Real, Divine, Biblical »

Histoire sociale et anthropologie  
historique de la logique

Journées d’études des 22 et 23 juin 2022
EPHE-Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne

75005 Paris, Esc. E, 1er étage, 
Salle Gaston Paris (D064)

22 et 23 juin

LEM
UMR 8584

ÉCOLE PRATIQUE
des HAUTES ÉTUDES P S L

COLLOQUE INTERNATIONAL

HOMO LOGICUS IV
Histoire sociale et antHropologie Historique 
de la logique

22 ET 23 JUIN 2022

Organisatrices : Julie Brumberg-Chaumont (LEM/EPHE-PSL) et 
Catherine König-Pralong (Centre Alexandre Koyré/EHESS)

EPHE-Sorbonne, 
17 rue de la Sorbonne 
75005 PARIS 
Esc. E, 1er étage
Salle Gaston Paris 
(D064) 

L’ÉCOLE
DES HAUTES
ÉTUDES EN
S C I E N C E S 
S O C I A L E S

M. A. AMIR-MOEZZI

« Knowledge of ‘Alī as 
Light of the Heart. Some 
Remarks on the hadith al-
ma‘rifa bi nūrāniyyat ‘Alī »  

7-9 juillet 2022 
Colloque de l’Union Européenne des Arabisants et 
Islamisants, Utrecht, Pays-Bas

RAINER BRUNNER

« From Muḥammad Bāqir 
al-Ṣadr via Feuerbach 
to Darwin – Aḥmad al-

Qabānji »

https://calenda.org/788746?file=1
https://calenda.org/788746?file=1
https://calenda.org/788746?file=1
https://calenda.org/788746?file=1
https://sensis.sites.uu.nl/ueai30/
https://sensis.sites.uu.nl/ueai30/
https://sensis.sites.uu.nl/ueai30/
https://calenda.org/788746?file=1
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Contributions

Pascale Bermon, 

« A Global Warming Before the Last Judgment? The 
Conflagration (Diluvium ignis) in 12th to 14th Century  
Latin Philosophy and Theology », 

dans É. Mehl, Ch. Trottmann (dir.), Histoire de la fin des 
temps. Les mutations du discours eschatologique : Moyen 
Âge, Renaissance, Temps modernes, Presses universitaires de 
Strasbourg, juin 2022. 

Chrystel Bernat,

« La vertu féminine, un enjeu moral de l’insoumission 
protestante à la catholicisation ? Principes, paradoxes et 
transgressions dans les rangs réformés à l’époque  
moderne », 

dans K. Gladu, H. Krief et M.-A. Bernier (dir.), La Vertu 
féminine, de la cour de Sceaux à la guillotine, Paris,  
Classiques Garnier, 2022, p. 85-108.

Publications

Collection

Fasti Ecclesiae Gallicanae (FEG 22)

J. Madignier, Diocèse de Mâcon,

Turnhout, Brepols, 2022.

Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales ...https://www.mohrsiebeck.com › rabe...
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales ...https://www.mohrsiebeck.com › rabe...
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales ...https://www.mohrsiebeck.com › rabe...
https://classiques-garnier.com/la-vertu-feminine-de-la-cour-de-sceaux-a-la-guillotine-la-vertu-feminine-un-enjeu-moral-de-l-insoumission-protestante-a-la-catholicisation.html
https://classiques-garnier.com/la-vertu-feminine-de-la-cour-de-sceaux-a-la-guillotine-la-vertu-feminine-un-enjeu-moral-de-l-insoumission-protestante-a-la-catholicisation.html
https://classiques-garnier.com/la-vertu-feminine-de-la-cour-de-sceaux-a-la-guillotine-la-vertu-feminine-un-enjeu-moral-de-l-insoumission-protestante-a-la-catholicisation.html
https://classiques-garnier.com/la-vertu-feminine-de-la-cour-de-sceaux-a-la-guillotine-la-vertu-feminine-un-enjeu-moral-de-l-insoumission-protestante-a-la-catholicisation.html
https://classiques-garnier.com/la-vertu-feminine-de-la-cour-de-sceaux-a-la-guillotine.html
https://classiques-garnier.com/la-vertu-feminine-de-la-cour-de-sceaux-a-la-guillotine.html
https://classiques-garnier.com/la-vertu-feminine-de-la-cour-de-sceaux-a-la-guillotine.html
http://pus.unistra.fr/fr/livre/?GCOI=28682100326940
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503599694-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503599694-1
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Julie Brumberg-Chaumont,  
avec C. Apolloni et C. Marmo, 

« Grammatica, logica, filosofia naturale »,

dans G. Albanese et al., Dante e il suo tempo nelle biblioteche 
firorentine. La Biblioteca di Dante, t. II, Firenze, Mandragora, 
2022, p. 384-389.  

Julie Brumberg-Chaumont, 

« The Impact of Aristotelian Logic on Medieval Latin and Jewish 
South-European Cultures : Placing and Re-Scaling Logical 
Knowledge », 

Studia graeco-arabica, 11/2 (2021) : The Impact of Aristotelian 
Medieval Jewish Culture,  p. 157-182.   

Sylvio De Franceschi, 

« Catholic theology and doctrinal novelty in the quarrel over 
grace : theological schools, innovations, and pluralism during the 
Molinism controversy », 

dans U. L Mehner (dir.),  Innovation in Early Modern Catholicism, 
Oxford-New York, Routledge, 2022, p. 28-47.

Marie-Odile Boulnois, 

« Une homélie sur l’Ascension (CPG 5281) faussement attribuée 
à Cyrille d’Alexandrie », 

Revue des études augustiniennes et patristiques, 67 (2021),  
p. 165-194.

https://www.mandragora.it/en/prodotto/dante-e-il-suo-tempo-nelle-biblioteche-fiorentine/
https://www.mandragora.it/en/prodotto/dante-e-il-suo-tempo-nelle-biblioteche-fiorentine/
https://learningroads.cfs.unipi.it/sga-11-12021/
https://www.mandragora.it/en/prodotto/dante-e-il-suo-tempo-nelle-biblioteche-fiorentine/
https://learningroads.cfs.unipi.it/sga-11-12021/
https://www.routledge.com/Innovation-in-Early-Modern-Catholicism/Lehner/p/book/9781032051970
https://www.routledge.com/Innovation-in-Early-Modern-Catholicism/Lehner/p/book/9781032051970
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=ON-M1-F1-04011055-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=ON-M1-F1-04011055-1
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Grazia Grasso (doctorante du LEM)

« L’herméneutique biblique de John Lanigan, disciple irlandais 
de Pietro Tamburini », 

Études Irlandaises (2021).

Sylvio De Franceschi, 

« La vie mystique au péril du démon. Dimensions démono-
logiques du débat sur le nouveau mysticisme au tournant 
des XVIIe et XVIIIe siècles »,

dans S. Margel, J.-P. Schneider,  
Anges et démons dans les traditions théologiques et  
métaphysiques, Genève, Droz, 2021.

Christophe Grellard, 

« Le rôle des normes positives dans l’éthique de Pierre Abé-
lard »

dans Dominique Poirel (dir.), Pierre Abélard, génie multiforme, 
Turnhout, Brepols, 2022.

Sylvid Labarre 

« Les tentations du Christ récrites par les poètes latins tardifs »,
 
Graphè, 30 (2022) : Les tentations du Christ, 1, p. 79-92. 

https://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100738420&fa=sommaire
http://pus.unistra.fr/fr/livre/?GCOI=28682100326940
https://www.droz.org/monde/product/9782600062763
https://www.droz.org/monde/product/9782600062763
https://www.droz.org/monde/product/9782600062763
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503595658-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503595658-1
http://apu.univ-artois.fr/Revues-et-collections/Graphe/Les-Tentations-du-Christ-n-30
http://apu.univ-artois.fr/Revues-et-collections/Graphe/Les-Tentations-du-Christ-n-30
http://apu.univ-artois.fr/Revues-et-collections/Graphe/Les-Tentations-du-Christ-n-30
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Pascal Mueller-Jourdan,

« Au sujet des noms divins. Ce que doivent savoir ceux qui 
veulent comprendre la théologie de Platon (Proclus  : Théologie 
platonicienne I.29) », 

Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie (2022).

Pascal Mueller-Jourdan,

« De la lumière comme energeia. Traduction annotée de la reportatio 
de Jean Philopon du séminaire d’Ammonius sur le De Anima 
d’Aristote », 

Revue des études anciennes, 124/1 (2022).

David Lemler, 

« Théologie juive », 

dans F. Messner, Les théologies à l’université. Statut scientifique 
et réglementation juridique de disciplines en quête d’identité, 
Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2022, p. 83-98. 

Pascal Mueller-Jourdan,

« L’immutabilité et l’inengendrement de la matière première du 
monde en question. Les soubassements métaphysiques d’un cas 
d’École : Philopon versus Proclus », 

dans J. Zachhuber et Ana Sciavon Palanciuc (dir.), Platonism and 
Christianity in Late Ancient Cosmologies. God, Soul, Matter, 
Leyde, Brill, coll. « Ancient Philosophy & Religion » 9, 2022.

https://www.unifr.ch/fzphth/de/
https://revue-etudes-anciennes.fr/
https://revue-etudes-anciennes.fr/
http://pus.unistra.fr/livre/?GCOI=28682100459100
http://pus.unistra.fr/livre/?GCOI=28682100459100
http://pus.unistra.fr/livre/?GCOI=28682100459100
https://www.unifr.ch/fzphth/de/
https://brill.com/view/title/62925
https://brill.com/view/title/62925
https://brill.com/view/title/62925
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Pierluigi Piovanelli, 

« Les origines et la fortune de l’Apocalypse de Pierre 
reconsidérées »,

dans J. Lieu, Peter in the Early Church. Apostle - Missionary 
- Church Leader, Louvain, Peeters, 2021.

Bernard Outtier,

« Un mêmrâ d’Éphrem le Syrien »,

dans C. Cannuyer (dir.), Orients pluriels. Liber amicorum Samir 
Arbache, Bruxelles-Lille, coll. « Acta orientalia Belgica XXXV », 
2022, p. 99-114.

Bernard Outtier,

« Akaki Shanidze, khanmeti and haemeti : Hundred Years ago, and 
Now ? »

dans D. Kolbaia (dir.), Caucasica Antiqua et Christiana, I,  
Warsaw, 2021, 91-95.

Bernard Outtier, 
avec Jost Gippert, Sergey Kim et alii, 

Catalogue of the Georgian Manuscripts of the Holy Monastery of 
Iviron, Mount Athos 2022.

https://brill.com/view/journals/si/116/2/article-p237_1.xml
https://brill.com/view/journals/si/116/2/article-p237_1.xml
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=9789042946897&series_number_str=325&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=9789042946897&series_number_str=325&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=9789042946897&series_number_str=325&lang=fr
http://www.orientalists.be/acta.php?newlang=fr&vol=35
http://www.orientalists.be/acta.php?newlang=fr&vol=35
https://www.facebook.com/606877082742135/posts/caucasica-antiqua-et-christiana-edited-by-david-kolbaia-volume-one-in-memory-of-/4354326621330477/
https://www.facebook.com/606877082742135/posts/caucasica-antiqua-et-christiana-edited-by-david-kolbaia-volume-one-in-memory-of-/4354326621330477/
http://www.orientalists.be/acta.php?newlang=fr&vol=35
https://www.unifr.ch/fzphth/de/
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Jean-Luc Solère,

« From invincible ignorance to tolerance : Arriaga, Vazquez, 
and Bayle »,

dans L. Lanza and M. Toste (dir.), ‘Summistae’. The 
Commentary Tradition on Thomas Aquinas’s Summa 
Theologiae from the 15th to the 17th Centuries, Louvain, 
Leuven University Press, p. 315-337, 2021.

Luciana Gabriela Soares Santoprete,

« O mito de Urano, Cronos e Zeus como argumento 
antignostico em Plotino »,

Perspectiva filosófica. Neoplatonismo – Fontes e diálogos, 
49/1 (2022), p. 82-117.

Luciana Gabriela Soares Santoprete,

Dossier « Neoplatonismo : influências e posteridade »,

Revista de Ética e Filosofia Política da Universidade Federal 
de Juiz de Fora, 2021, v. 2 (n. 24), p. 49-85. 

https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9789462702622/summistae/#bookTabs=1
https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9789462702622/summistae/#bookTabs=1
https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9789462702622/summistae/#bookTabs=1
https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9789462702622/summistae/#bookTabs=1
https://periodicos.ufpe.br/revistas/perspectivafilosofica/article/view/253156
https://periodicos.ufpe.br/revistas/perspectivafilosofica/article/view/253156
https://periodicos.ufjf.br/index.php/eticaefilosofia
https://periodicos.ufjf.br/index.php/eticaefilosofia
https://periodicos.ufjf.br/index.php/eticaefilosofia
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Journée annuelle des Fasti, 24 mars 2023

« Les chapitres cathédraux et le modèle régulier »

Les propositions de communications sont à adresser avant le 30 novembre 2022.

La journée d’études sera consacrée à l’influence du modèle régulier sur les chapitres 
cathédraux et ses limites (XIIe-XVe s.), tant dans les champs institutionnels (lexique, 
type, compétences des offices, des dignités et personnats, des positions statutaires 
et disciplinaires, esprit réformateur, modes d’administration de la seigneurie 
ecclésiastique et des bénéfices), que liturgiques, architectural, idéologique, ou 
encore dans le cadre des carrières ecclésiastiques. Le cas des chapitres adoptant une 
règle ne sera considéré qu’à la marge, dans les processus et modalités d’adoption 
ou d’abandon de ce propos. On pourra adjoindre à la réflexion l’épiscopat, dans 
la mesure où son œuvre réglementaire à l’égard des chapitres est gouvernée par le 
modèle régulier ou s’en inspire, qu’il s’agisse d’évêques issus d’ordres religieux ou 
non. De même, seront bienvenues les analyses du regard jeté par les réguliers sur 
la vie canoniale des cathédrales.

Contact : thierry.pecout@univ-st-etienne.fr

Appels à communications

mailto:thierry.pecout%40univ-st-etienne.fr?subject=


19

LA LETTRE DU LEM, mai-juin 2022

À la suite des colloques consacrés à l’architecture, à l’histoire (2016) et aux tentures (2021) 
restaurées de l’abbaye de La Chaise-Dieu, le Laboratoire d’Etude des Monothéismes et 
le CERCOR en collaboration avec l’association Marin Carouge organisent les 13 et 14 
septembre 2023 un colloque international intitulé « l’orgue en Europe : commande, 
architecture et magnificence, du Moyen Âge au début du romantisme ».
L’idée est de partir du cas emblèmatique de l’orgue de La Chaise-Dieu dont le buffet a 
été sculpté en 1683, à l’initiative de l’abbé Hyacinthe Serroni par le flamand Jean Cox, et 
terminé en 1725 à la demande de l’abbé d’alors, le cardinal de Rohan par le facteur Marin 
Carouge, pour examiner l’évolution entre la fin du Moyen-Âge et le début de l’époque 
contemporaine des buffets d’orgue, y compris les tribunes et balustrades.
Il ne s’agira pas, ou seulement de façon accessoire, de s’intéresser aux questions proprement 
musicales, mais plutôt d’envisager les choix iconographiques, décors sculptés, techniques 
employées...

Trois thématiques sont envisagées :
* L’orgue en Europe : commande, architecture et magnificence
Une perspective sur la longue durée à partir d’études de cas en Europe ou de synthèses 
régionales. Panorama historique des buffets d’orgues du Moyen Âge à la fin de l’époque 
classique : conception, décoration (peinte ou sculptée), lien avec la conception technique 
et l’architecture du bâtiment, situation dans les églises.
* L’histoire de l’orgue monastique, en particulier dans le monde bénédictin, à la 
période moderne (XVIe - XVIIIe siècles). Rôle de l’orgue dans le déroulement des offices. 
Aspect fonctionnel, aspect décoratif, lien avec la conception. Importance de la réforme 
du concile de Trente et de celle des mauristes. Initiateurs des projets.
* Une approche patrimoniale de l’orgue de cette période : l’évolution des politiques 
de restauration (XIXe - XXIe siècles). De nombreuses églises et cathédrales possèdent 
encore des buffets d’orgues anciens dans lesquels le matériau sonore a été modifié au 
cours des siècles. Dans quel esprit faut-il conduire les restaurations.

Contacts  
Frédérique-Anne Costantini <fa.costantini@icloud.com>, Daniel-Odon Hurel 
<daniel.hurel@ephe.psl.eu>, Jean-Luc Perrot <jean-luc.perrot3@wanadoo.fr>, Christophe 
de La Tullaye <orgue.lechaisedieu@gmail.com>

mailto:a.costantini%40icloud.com?subject=
mailto:daniel.hurel%40ephe.psl.eu?subject=
mailto:jean-luc.perrot3%40wanadoo.fr?subject=
mailto:orgue.lechaisedieu%40gmail.com?subject=
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Focus

Au 2e étage du GED...

Les collections des sciences religieuses 
de l’EPHE, de l’IRHT et de l’Institut des 
traditions textuelles ont été déménagées 
et sont en accès libre au 2e étage du Grand 
Équipement documentaire du Campus 
Condorcet.

Pour consulter sur place et/ou pour 
emprunter des documents, une inscription 
est nécessaire.
Les résidentes et résidents du Campus 
Condorcet sont inscrits au Grand 
équipement documentaire grâce 
au référentiel d’identité du Campus 
Condorcet et peuvent directement avoir 
accès à leur compte lecteur, depuis le 
catalogue du GED, avec leurs identifiants 
institutionnels (de l’EPHE ou du CNRS, 
par exemple). Si vous  n’êtes pas dans 
ce référentiel et que vous êtes membres 
de laboratoire, il faut faire la demande 
auprès de Claire Raynal Bouché (claire.
raynal@ephe.psl.eu) qui vous expli quera 
la démarche à suivre. 
Pour les autres catégories de lecteurs, 
l’inscription se fait en salle de lecture ou 
par e-mail. Merci de venir muni d’une carte 
d’identité, d’une carte professionnelle ou 
d’étudiant le cas échéant.

Vous pouvez consulter sur place, ou via 
le catalogue, réserver les documents qui 
vous intéressent et venir les emprunter ou 
les consulter dans la salle de lecture.

C - Textes, sens, création 
(9800 mètre linéaires)

C1 - Histoire des textes
C11 - Textes latins
C12 - Textes grecs
C13 - Textes hébraïques
C14 - Textes arabes
C15 - Textes en langue romane
C16 - Humanisme, néo-latin

C2 - Sciences de l’érudition
C21- Sources écrites, écritures
C22- Iconographie et histoire de 
l’art
C23 - Philologie et langues 
anciennes

C3 Sciences des religions
C31- Études comparées
C32 - Judaïsme
C33 - Christianisme
C34 - Islam
C35 - Religions antiques
C36 - Égyptologie

https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-le-quotidien/se-loger/les-logements-pour-les-chercheurs-invites
https://campus-condorcet.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=33CCP_INST:CCP&lang=fr
mailto:claire.raynal%40ephe.psl.eu?subject=
mailto:claire.raynal%40ephe.psl.eu?subject=
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Vous êtes membre d’une équipe de 
recherche installée sur le campus 
Condorcet
30 documents empruntables
Durée du prêt : 60 jours renouvelables 
(avec système de rappel)

Vous êtes étudiante ou étudiant en 
master ayant cours sur le campus 
Condorcet
20 documents empruntables
Durée du prêt : 30 jours renouvelables 
(avec système de rappel)

Vous êtes doctorant ou enseignant-
chercheur, rattaché à l’un des établissements 
membres du campus Condorcet, même si 
votre équipe de recherche n’est pas installée 
sur le campus Condorcet
10 documents empruntables
Durée du prêt : 60 jours renouvelables (avec 
système de rappel)

Les travaux universitaires, les documents rares 
et précieux et les fonds d’archives ne sont pas 
empruntables.

Horaires
Du lundi au vendredi : 10h - 19h

Grand équipement documentaire 
10 cours des Humanités - 93322 Aubervilliers - Métro 12 Front Populaire - 01 88 12 12 70
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Vidéos

Alain Le Boulluec 
La gnose chrétienne selon 
Clément d’Alexandrie

La gnose : un chemin vers la 
perfection… Ou vers le bûcher ? Au 
iiie siècle de notre ère, la patristique, 
alors émergente, tentait de concilier 
cette nouvelle révélation, et « média-
tion par le Fils », avec la philosophie 
pratique, stoïcienne notamment. Les 

termes de « gnose » et d’« hérésie » étaient alors sujets à différentes interprétations 
qui variaient selon les auteurs. Le terme même d’hérésie n’était pas encore connoté 
péjorativement (du latin haeresis : « doctrine, système »), mais, il le deviendra justement, 
rapidement, par la suite.
Au cours de cet exposé, donné lors des dernières Journées Henry Corbin, Alain le 
Boulluec commente les célèbres Stromates de Clément, et spécifie de quelle façon 
chaque croyant est invité à embrasser cette connaissance qui dépasse et transcende ses 
organes sensoriels. Une connaissance qui le fait basculer du monde physique à celui de 
la théologie.

Olivier Boulnois 
En avoir ou pas ? L’âme, un 
concept théologique

Comment et en quel sens l’âme 
entre-t-elle dans l’histoire de la 
pensée ? Si l’âme comme forme 
mortelle du corps vivant est un 
concept philosophique bien établi 
depuis Aristote, d’où vient l’idée 
d’une âme immortelle ?  Les théories 

modernes et philosophiques de l’âme (de Descartes à Kant) apparaissent en réalité 
fondées sur un sol théologique et médiéval. Sont étudiés ici quelques points saillants de 
la tradition théologique médiévale, avec l’émergence d’une définition dogmatique de 
l’âme, du concile de Vienne (1311-1312) au concile de Latran V (1513). 

Publication du Laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR 8584) : lem-umr8584.cnrs.fr
Direction de publication : Sylvio De Franceschi, Daniel-Odon Hurel et Brigitte Tambrun
Maquette et mise en page : Claire Raynal

https://www.baglis.tv/esprit/religions/4016-gnose-chretienne-clement-d-alexandrie.html
https://www.baglis.tv/esprit/religions/4016-gnose-chretienne-clement-d-alexandrie.html
https://www.baglis.tv/esprit/religions/4016-gnose-chretienne-clement-d-alexandrie.html
https://www.youtube.com/watch?v=dn_-ZF0KCF4&list=PLl-wMAnFKnXEOvMEf5huHe1u3QEJ48IlB&index=12&t=21s&ab_channel=SourcesChr%C3%A9tiennes
https://www.youtube.com/watch?v=dn_-ZF0KCF4&list=PLl-wMAnFKnXEOvMEf5huHe1u3QEJ48IlB&index=12&t=21s&ab_channel=SourcesChr%C3%A9tiennes
https://www.youtube.com/watch?v=dn_-ZF0KCF4&list=PLl-wMAnFKnXEOvMEf5huHe1u3QEJ48IlB&index=12&t=21s&ab_channel=SourcesChr%C3%A9tiennes
https://lem-umr8584.cnrs.fr

