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actualités

Mars-avriL 2020

Les prochains Jeudis du Lem

•	26 mars 2020	:		Mathieu	Terrier	:		«	Tradition,	raison	et	intuition	:	les	trois	
sources	de	la	théologie	comme	science	dans	la	renaissance	shi’ite	(9e	s.	H./
XVIIe	siècle	EC)	»
Daniel	 De	 Smet	 :	 	 «	 La	 théologie,	 une	 science	 impossible.	 Objections	
ismaéliennes	contre	le	kalâm	».

Les	conférences	seront	suivies	d’une	assemblée	générale	du	laboratoire.

•	23 avril 2020	:	
Amal	Belkamel	:		«	La	science	du	kalām entre	raison	et	révélation	».
Pierre	Lory	:		«	La	théologie	mystique	musulmane	:	une	science	?	».

Les conférences et l’assemblée générale ont lieu sur le site du Campus 
Condorcet, Centre de colloques, place du Front Populaire, salle 303 - 
3e étage.

soutenance

Pascaline	Turpin	soutiendra	sa	thèse	de	doctorat	préparée	sous	
la	direction	d’Olivier	Boulnois :	

« L’épaisseur	du	sensible	au	xie	siècle	:	Bérenger	de	Tours	et	Pierre	
Damien »
Mardi	17	mars	2020	à	13h30
Institut	catholique	de	Paris,	21	rue	d’Assas,	75006,	salle	des	Actes

La journée d’accueil des doctorants du Lem

La prochaine journée d’accueil des doctorants du Lem aura lieu 
le jeudi 5 mars

Matin	 :	Présentation	du	LEM,	en	présence	du	directeur	adjoint	et	
des	directeurs	des	équipes
Après-midi	 :	présentation	du	Campus	Condorcet	et	de	la	« vie	du	
Campus ».	 Inscription	au	GED-hors-les-murs	pour	pouvoir	 avoir	
accès	 aux	 documents	 du	 Grand	 établissement	 documentaire.	
Ateliers	 méthologiques	 (conseils	 pour	 la	 rédaction,	 témoignage	
d’une	 jeune	 docteur,	 rencontre	 avec	 un	 ancien	 doctorant	 devenu	
membre	du	LEM).
Centre	de	colloque	du	Campus	Condorcet,	3e	étage,	salle	303

www.ephe.fr/recherche/soutenances/pascaline-turpin
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/journee-accueil-doctorants-2020-2.pdf
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/journee-accueil-doctorants-2020-2.pdf
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maniFeStationS du Lem

Colloque

Produire et publier de la théologie dans le monde catholique  
(des restaurations à Vatican ii) 

organisé	par	J.	-P.	Gay,	M.	Dutron	et	S.	H.	De	Franceschi
mercredi 18, Jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020
Salle	du	conseil	ISP,	10	place	Cardinal	Mercier,	Louvain-La-Neuve

Journée d'études sur les 
« Psaumes militants. usages 

mili tants XVie-XViiie s.  »,	
organisée	 par	 Ch.	 Bernat	
(Institut	de	théologie),	G.	Dahan	
(CNRS)	 et	 A.Noblesse-Rocher	
(Faculté	 de	 théologie	 de	
Strasbourg),
3 mars 2020	

MSH-EPHE,	54	boulevard	Raspail,	Paris

Journée	 d'étude	 organisée	
par	Camille	De	Belloy	 le	21 

mars 2020	 sur	 « La vocation 
intellectuelle  »,	 avec	 J.-L.	
Marion,	 S.-Th.	 Bonino	 et	 Ph.	
Büttgen.
Studium	des	Jacobins
Saulchoir,	salle	Dumont,	45 rue	
de	la	Glacière,	75013.

Première	 Journée des doc-
torants du Fréso	 (Associa-

tion	 francophone	 pour	 l’étude	
universitaire	des	courants	éso-
tériques),	 organisée	 par	 des	
doctorants	 du	 LEM	 (A.	 Jean-
son,	T.	Fischer,	M. Villalba	et	L.	
Bernard),	sous	la	présidence	de	
Jean-Pierre	Brach
28 mars 2020

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

Journées d’études et séminaires

Inscription	gratuite	:	frosi.esswe@gmail.com

Journée transversale des 
doctorants de l’ePHe

«	Se	représenter	»
Mercredi	1er	avril	2020
MSH-EPHE,	54	boulevard	Ras-
pail,	salles	BS_28	/	BS_05

23e journée d’exégèse 
biblique,	consacrée	aux	

Actes	9,	36-43	-	la	
résurrection	de	Tabitha
Jeudi 30 avril 2020,	10h-17h
Strasbourg,	 Faculté	 de	 théo-
logie	 protestante	 -	 Palais	
universitaire	 -	 9,	 place	 de	
l'Université

Communications	 de	 Régis	 Burnet	 (Université	
de	 Louvain),	 Gabriella	 Aragione	 (Faculté	 de	
théologie	protestante,	Université	de	Strasbourg),	
Gilbert	Dahan	(EPHE-CNRS-PSL/	LEM-IEA),	
Simon	Icard	(CNRS-PLS/LEM).

Le	 séminaire de traduction sur Les 
Enarrationes in Psalmos 56 à 60 d’augustin 

(A33S),	organisé	par	Isabelle	Bochet	et	Martine	
Dulaey	aura	lieu	le	samedi 25 avril de	9h30	à	
17h30.
Centre	Sèvres,	35bis	rue	de	Sèvres,	75006	Paris

PREMIÈRE
JOURNÉE DES
DOCTORANTS
DE FRÉSO
Association Francophone pour l’Étude
Universitaire des Courants Ésotériques

28 Mars | Salle n°25 | Campus Condorcet 

 Centre de colloques | 10 Rue des Fillettes 

 Aubervilliers  

Inscription gratuite       

freso.esswe@gmail.com       

      Laboratoire d’étude des monothéismes (UMR 8584, CNRS-EPHE-PSL) 
       Faculté de théologie protestante de Strasbourg (EA 4378) 

      Institut protestant de théologie, Faculté de Montpellier 
 
 

      Les Psaumes dans la culture huguenote 
      Usages militants, XVIe-XVIIIe siècle 

 
      École pratique des hautes études 

      Maison des Sciences de l’Homme 
      54, bd Raspail – 75006 Paris (salle 1) 

       Mardi 3 mars 2020 
      9h-17h 

                           
 

 
Chrystel BERNAT 

IPT, Faculté de Montpellier - LEM (UMR 8584, CNRS-EPHE) 
Psaumes et militances réformées, règlementation 
synodale et législation royale (XVIe-XVIIIe siècle) 

 
Gilbert DAHAN 

CNRS-EPHE-PSL (UMR 8584, CNRS-EPHE) 
L’exégèse des Psaumes aux XVIe-XVIIe siècles  

et son influence dans les usages militants 
 

Beat FÖLLMI 
Faculté de théologie protestante de Strasbourg,  

Université Marc Bloch (EA 4378) 
Du bûcher au champ de bataille :  

la force du chant des Psaumes pendant les conflits 
confessionnels au XVIe siècle 

 
Inès KIRSCHLEGER 

Université de Toulon (EA 2649) 
Les Psaumes dans les pérégrinations féminines au Désert 

 
Annie NOBLESSE-ROCHER,  

Faculté de théologie protestante de Strasbourg, Université Marc Bloch (EA 4378) 
Les prédications sur les Psaumes des pasteurs du temple de Charenton 

 
Laurent Drelincourt et la révision du psautier de Genève (1664-1679) 

Guillaume PEUREUX 
Université de Paris Nanterre-UPL 

Le Mémoire de 1664 : le Psautier face au « tyran des langues » 
 

Julien GOEURY 
Université de Picardie Jules Verne (EA 4284) 
La correspondance de 1674-1679 :  

Drelincourt, E. Bouhereau et « l’illustre ami »  
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uclouvain.be/instituts-recherche-rscs/evenements/produire-et-publier-de-la-theologie-dans-le-monde-catholigique-des-restaurations-a-vatican-ii.html
uclouvain.be/instituts-recherche-rscs/evenements/produire-et-publier-de-la-theologie-dans-le-monde-catholigique-des-restaurations-a-vatican-ii.html
uclouvain.be/instituts-recherche-rscs/evenements/produire-et-publier-de-la-theologie-dans-le-monde-catholigique-des-restaurations-a-vatican-ii.html
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/affiche_programme_je_psaumes_dans_la_cullture_huguenote_vd_2_1_.pdf
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/affiche_programme_je_psaumes_dans_la_cullture_huguenote_vd_2_1_.pdf
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/affiche_programme_je_psaumes_dans_la_cullture_huguenote_vd_2_1_.pdf
https://openagenda.com/studium-des-jacobins?lang=fr
https://openagenda.com/studium-des-jacobins?lang=fr
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/png/freso150.png
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/png/freso150.png
mailto:frosi.esswe%40gmail.com?subject=
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/journee-transversale.pdf
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/journee-transversale.pdf
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/png/freso150.png
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/journee-transversale.pdf
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Chrystel Bernat	 fera	 une	 intervention	 sur	
« Psaumes	et	militances	réformées	au	prisme	

de	la	règlementation	synodale	et	de	la	législation	
royale	(XVIe-XVIIIe	siècle) »,	lors	de	la	journée 
d’études sur les «  Psaumes militants. usages 
militants xvie-xviiie siècles »,
3	mars	2020
EPHE	–	Maison	des	Sciences	de	l’Homme,		
54	boulevard	Raspail,	Paris,	salle	à	préciser

olivier Boulnois	 interviendra	 le	 4 mars,	
dans	 le	 séminaire	 de	 Méthodologie	 du	

département	de	philosophie	de	l’université	Paris	
Sorbonne,	à	18	h	sur	le	thème	« Généalogie	de	la	
liberté ».	

Lors	 de	 la	 Journée	 d’hom-
mage	 à	 Marcel	 Détienne,	

alain Le Boulluec	 fera	 une	
intervention	sur	« Des	Dame	de	
Dionysos	 en	 l’île	 aux	 dévotes	
d’Adonis	 à	 Alexandrie  »	 et	
arnaud Sérandour	 sur	
« L’impensable	monothéisme ».

Vendredi 6 mars 2020,	9h30-18h
MSH/EPHE,	54	bd	Raspail,	Paris

Conférence	 de	 présen	tation	
de	 l’ou	vrage	 Le Coran des 

historiens sous	 la	 direction	 de	
M.-A.	Amir-Moezzi	et	G.	Dye.
Cette	 conférence	 se	 tiendra	 le	
lundi 9 mars 2020, de 18h à 
20h,	
17	 	rue	de	 la	Sorbonne,	75005,	
Amphithéâtre	Liard.	Inscription	

avant	 le	 6	 mars	 2020	 :	 https://www.eventbrite.fr/e/
billets-conference-de-presentation-le-coran-des-
historiens-92172673949

Olivier	 Boulnois	 interviendra	 le	 11	 mars,	
dans	 le	 séminaire	 d’agré	gation	 du	

département	 de	 philosophie	 de	 l’université	 de	
Caen :	« Remarques	sur	le	concept	médiéval	de	
représentation ».
Université	de	Caen-Normandie
Esplanade	de	la	Paix,	Caen.

Conférences

anne merker,	 professeur	 à	 l’Université	 de	
Strasbourg,	donnera	une	conférence	dans	le	

séminaire	 d’Olivier	 Boulnois	 sur	 «  Autrui,	
l’amitié,	la	charité ».
Vendredi 13 mars 2020,	de	10h	à	12h
EPHE-Sorbonne,	17	rue	de	la	Sorbonne,	75505,	
Esc.	E,	1er	étage,	s.	Gaston	Paris	(D	064).

Lors	du	 colloque	 «	Produire	
et	 publier	 de	 la	 théologie	

dans	 le	 monde	 catholique	 (des	
restau	rations	 à	 Vatican	 II)  », 
Sylvio de Franceschi	 fera,	 le 
jeudi 19 mars à 9h,	avec	Marin	
Dutron	 et	 Jean-Pascal	 Gay,	 en	
introduction,	 une	 mise	 en	

perspective	 sur	 l’histoire	 de	 la	 théologie	 et	
l’histoire	des	savoirs,	et	le	vendredi 20 mars, à 
13h30,	une	intervention	sur	« Imposer	une	école	
thomiste	 de	 spiritualité	   :	 les	 stratégies	 de	
publication	du	P.	Garrigou-Lagrange	 au	 temps	
de	la	querelle	mystique	des	années	1920 ».
Salle	du	conseil	ISP,	10	place	Cardinal	Mercier,	
Louvain-La-Neuve

olivier Boulnois	 présidera,	 du	 16 au 18 
mars,	puis	du	23 au 25 mars,	de	18	h	à	20h,	

les	 conférences	 Étienne	 Gilson.	 Kevin	 Hart,	
professeur	à	l’Université	de	Virginie,	interviendra	
sur	« Le	jeune	Augustin		:	“ Le	regard	de	l’âme	est	
la	raison” »,	« De Trinitate	I	:	“Voir	et	percevoir	
Dieu” »	et	« De Trinitate	II	:	“Pour	qu’il	se	tourne	
vers	le	Seigneur” ».
Institut	catholique	de	Paris,	74	rue	de	Vaugirard,	
75006

Sylvie Labarre	 participera	
au	 colloque	 GRAPHÈ	 sur	

« Les	tentations	du	Christ »	qui	
aura	lieu	les	19	et	20	mars	2020.	
Son	 intervention,	 le	 jeudi 19 
mars	à	14h45,	portera	sur	« Les	
tentations	 du	 Christ	 réécrites	
par	les	poètes	latins	tardifs ».
Université	d’Artois,	bât.	K,	

amphi	théâtre	Jacques	Sys,	Arras
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www.ephe.fr/actualites/journee_dhommage_a_marcel_detienne/programme_marcel_detienne.pdf
www.ephe.fr/actualites/journee_dhommage_a_marcel_detienne/programme_marcel_detienne.pdf
https://www.ephe.fr/actualites/le-coran-des-historiens-conference-de-presentation
https://www.ephe.fr/actualites/le-coran-des-historiens-conference-de-presentation
https://www.ephe.fr/actualites/le-coran-des-historiens-conference-de-presentation
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-de-presentation-le-coran-des-historiens-92172673949
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-de-presentation-le-coran-des-historiens-92172673949
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-de-presentation-le-coran-des-historiens-92172673949
uclouvain.be/instituts-recherche-rscs/evenements/produire-et-publier-de-la-theologie-dans-le-monde-catholigique-des-restaurations-a-vatican-ii.html
uclouvain.be/instituts-recherche-rscs/evenements/produire-et-publier-de-la-theologie-dans-le-monde-catholigique-des-restaurations-a-vatican-ii.html
uclouvain.be/instituts-recherche-rscs/evenements/produire-et-publier-de-la-theologie-dans-le-monde-catholigique-des-restaurations-a-vatican-ii.html
uclouvain.be/instituts-recherche-rscs/evenements/produire-et-publier-de-la-theologie-dans-le-monde-catholigique-des-restaurations-a-vatican-ii.html
www.icp.fr/a-propos-de-l-icp/agenda/l-image-vulnerable-sur-l-image-de-dieu-chez-augustin-140059.kjsp?RH=11429522327430-1232
www.univ-artois.fr/agenda/colloque-graphe-les-tentations-du-christ
www.univ-artois.fr/agenda/colloque-graphe-les-tentations-du-christ
https://www.ephe.fr/actualites/le-coran-des-historiens-conference-de-presentation
www.ephe.fr/actualites/journee_dhommage_a_marcel_detienne/programme_marcel_detienne.pdf
uclouvain.be/instituts-recherche-rscs/evenements/produire-et-publier-de-la-theologie-dans-le-monde-catholigique-des-restaurations-a-vatican-ii.html
www.univ-artois.fr/agenda/colloque-graphe-les-tentations-du-christ


UMR 8584 La Lettre du LeM
Mars-avriL 2020

Publications

revues

Archives d’Histoire littéraire et doctrinale du Moyen Âge	LXXXVI	–	2019.

C.	Dufossé,	« Le	vocabulaire	latin	de	la	vision	du	ive	au	ixe	s. »,	p. 7-62 ;	D.	Runciman,	
« The	Sermons	of	Bartholomew,	Bishop	of	Exeter	(1161-1184) »,	p. 63-96	;	Ch.	Girard,	
« L’objet	du	Liber sex principiorum	d’après	ses	commentateurs	(c. 1230-1337)	 »,	p.	97-
140 ;	S.	Sela,	« What	is	Tractatus Particulares,	a	Four-Part	Work	Assigned	to	Abraham	
Ibn	Ezra  ?  »,	p.  141-195  ;	D. Piché,	 « L’habitus	de	 foi	 et	 le	 statut	 épistémologique	
de	la	théologie	d’après	la	Questio ordinaria	2	de	Gérard	de	Bologne »,	p. 197-229 ;	
A.	 Panzica,	« Albert	of	Saxony’s	Questions on Meteorology	:	Book	I-II.2 »,	p.	231-356..

Daniel-Odon	 Hurel,	 Frédérique-Anne	 Costantini,	 et alii (dir.),	 Études 
franciscaines,	 N.S.	 12,	 2019	 :	 Pierre-Auguste Rougier (1818-1895) et les 
Franciscaines de Notre-Dame du Temple.	
À	noter	:
Daniel-Odon	 Hurel,	 «	 L’abbé	 Pierre-Auguste	 Rougier	 et	 la	 fondation	 des	 Sœurs	
franciscaines	de	Notre-Dame	du	Temple	:	visibilité	territoriale	du	bâti	».
Frédérique-Anne	Costantini,	«	La	chapelle	Notre-Dame	du	Temple	du	Dorat ».

Dans	le	cadre	des	séminaires	« Nouvelles	de	
l’Antiquité	Tardive »	(organisé	par	M.	 Debié,	

S.	Destephen	et	M.-Y.	Perrin),	dario internullo 
(Uni	versité	 de	 Roma	 Tre)	 donnera	 une	
conférence	intitulée	« Les	archives	de	Ravenne	
et	les	papyrus	médiévaux :	recherches,	enjeux	et	
perspectives ».
25 mars 2020,	18h-20h	
MSH-EPHE,	54	bd	Raspail,	salle	9

Dans	le	cadre	de	la	conférence	à	l’EPHE	de	
M.-Y.	 Perrin,	 le	 professeur	 Joseph Vilella 

(Université	 de	 Barcelone)	 donnera	 une	
conférence	 intitulée	 :	 «  Pour	 une	 biographie	
critique	d’Ossius	de	Cordoue »
3 avril 2020,	 10h-12h	 -	 MSH-EPHE,	 54	 bd	
Raspail,	salle	9

daniel de Smet,	lors	de	la	
58e	 édition	 des	 Journées	

orientalistes	belges,	qui	auront	
lieu	 les	 20	 et	 21	 mars	 2020,	
interviendra,	samedi 21 mars 
à 10h,	sur	« Les	tares	physiques	
et	morales	des	hérétiques,	ces	
parias	 au	 ban	 de	 la	 société	
selon	 les	 hérésiographes	
musulmans ».

Faculté	de	médecine	de	Lille
56	rue	du	Port,	Lille,	salle	Delattre.

olivier Boulnois fera,	le	24 avril à	15	h,	une	
intervention	 dans	 le	 séminaire	 de	 Lydia	

Schumacher	 sur	 les	 études	 sur	 la	 philosophie	
franciscaine,	sur		« Doctrines	franciscaines	de	la	
liberté	(Olivi	et	Duns	Scot) ».
King’s	College,	Londres
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http://www.vrin.fr/book.php?code=9782711629480
http://www.biAbliothequefranciscaine.org/-Etudes-Franciscaines-la-revue-
http://www.biAbliothequefranciscaine.org/-Etudes-Franciscaines-la-revue-
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Revue des études augustiniennes et patristiques 67/1,	2019	:	Les apparitions du 
Christ ressuscité dans l’exégèse patristique.

À		noter	:	Alain	Le	Boulluec,	« Variations	théologiques	de	Pères	grecs	du	ive	siècle	
(Eusèbe	de	Césarée,	Épiphane,	Grégoire	de	Nazianze)	sur	Jn 20,	17b	et	Jn 20,	22 »,	
p.	 221-241	 ;	 Marie-Odile	 Boulnois,	 «  Toucher	 les	 plaies	 du	 Ressuscité	 :	 enjeux	
polémiques	 et	 préfiguration	 sacramentelle	 des	 apparitions	 du	Christ	 aux	 apôtres	
selon	Cyrille	d’Alexandrie »,	p.	243-266	;	Isabelle	Bochet,	« Ostendit caput, ostendit 
corpus	(In Ps.	147,	18).	L’exégèse	augustinienne	de	l’apparition	aux	apôtres	en	Lc 24,	
36-49 »,	p. 267-286.

Cimetières et tombes 
dans les mondes 

musulmans
À la croisée des enjeux religieux, politiques 

et mémoriels
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Mathieu	 Terrier	 et	 Sepideh	 Parsapajouh	 (dir.),	 Revue des mondes musulmans et 
de la Méditerranée,	 146,	 	 décembre	 2019	 :	Cimetières et tombes dans les mondes 
musulmans. A la croisée des enjeux religieux, politiques et mémoriels

Revue de l’histoire des religions,	 2019/4	 (Tome	 236)	 :	 Appropriations 
monothéistes de figures « païennes ».	
Anna	Van	den	Kerchove,	« Un	“sage	égyptien”	chez	les	auteurs	chrétiens	de	
l’antiquité	:	Hermès	Trismégiste »
Joëlle	Soler,	« Virgile,	prophète	du	monothéisme	dans	l’Antiquité	tardive	? »
Mathieu	Terrier,	« La	figure	de	Pythagore	comme	maître	d’ésotérisme	et	de	
théologie	monothéiste	dans	la	philosophie	islamique	du	xie/xviie	siècle »
Constantinos	Macris,	« Philosophes	de	la	Grèce	antique	dans	un	centon	
monothéiste	de	Clément	d’Alexandrie ».
Blandine	Colot,	« Lactance,	nouvel	auctor,	et	les	témoignages	païens	du	
monothéisme ».
Daniel	De	Smet,	« Les	philosophes	grecs,	tous	monothéistes	!	Une	relecture	
néoplatonicienne	islamisée	de	l’histoire	de	la	philosophie	(Pseudo-Ammonius) ».
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monographies

Élisabeth	 Boncour	 (docteur	 du	 LEM),	 Maître Eckhart lecteur d’Origène. 
Sources, exégèse, anthropologie, théogénésie,	Paris,	Vrin,	2020.

Alain	 Le	 Boulluec,	 Luciana	Gabriela	 Soares	 Santoprete	 et	 Andrei	 Timotin,	
Exégèse, révélation et formation des dogmes dans L’Antiquité tardive,	 Paris,	
Institut	d’études	augustiniennes,	2020.

Claude	Denjean,	Les juifs et les pouvoirs,	Paris,	Cerf,	coll.	« Cerf	Patrimoines.	
Nouvelle	Gallia	Judaica »,	2020.

Daniel-Odon	Hurel	(dir.),	Les Bénédictins,	Robert	Laffont,	coll.	« Bouquins	»,	
2020.

Daniel	De	Smet	et	Meryem	Sebti,	Noétique	et	théorie	de	la	connaissance	dans	la	
philosophie	arabe.	Des	traductions	gréco-arabes	aux	disciples	d’Avicenne	du	IXe	
au	XIIe	siècle,	Paris,	Vrin,	2020.
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Contributions

Daniel	Barbu	et	Philippe	Borgeaud,	« Préface »,	dans	Eduardo	Viveiros	de	
Castro,	L’inconstance de l’âme sauvage : catholiques et cannibales dans le Brésil 
du xvie siècle, Genève,	Labor	et	Fides,	collection	« Histoire	des	religions	»,	
2020.

Isabelle	Bochet,	«	Scriptura	sacra	»,	Augustinus-Lexikon,	vol.	5,	 fasc.	1/2	 :	
Sacrificium offerre - Sermones (ad populum),	Bâle,	Éditions	Schwabe,	2019.

Isabelle	Bochet,	«	Les	définitions	augustiniennes	de	la	fides :	au	croisement	
des	 traditions	 philosophiques	 et	 de	 l’exégèse	 biblique  »,	 dans	Christophe	
Grellard,	 Philippe	 Hoffmann	 et	 Laurent	 Lavaud,	 Genèses antiques et 
médiévales de la foi, Turnhout,	Brepols,	2019.

Marie-Odile	Boulnois,	«	Le	livre	VIII	du	Contre Julien	de	Cyrille	d’Alexandrie :	
éléments	 pour	 la	 datation,	 le	 plan	 et	 la	méthode	 de	 réfutation  »	 et	 «  Le	
prologue	de	 l’évangile	 de	 Jean	 au	 cœur	de	 la	 polémique	 entre	 l’empereur	
Julien	et	Cyrille	d’Alexandrie	»,	dans	G. Huber-Rebenich,	S.	Rebenich	(dir.),	
Interreligiöse Konflikte im 4. Und 5. Jahrhundert, Julian « Contra Galilaeos » 
- Kyrill « Contra Iulianum »,	Berlin	-	Boston,	De	Gruyter,	coll.	«	Texte	und	
Untersuchungen »	181,	2020,	p.	165-194	et	p.	195-227.	
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Sylvio	 Hermann	 De	 Franceschi,	 	 «	 Catholicisme	 et	 défense	 de	 la	
discipline	 quadragésimale	 à	 l’âge	 libéral.	 Le	 jeûne	 et	 l’abstinence	
dans	l’Italie	du	deuxième	tiers	du	xixe	siècle	:	étude	d’une	glaciation	
doctrinale »,	Rivista di storia e di letteratura religiosa,	lv/2,	2019,	p.	303-
331.

Sylvio	Hermann	De	Franceschi,	«	Le	concept	de	délectation	victorieuse	
comme	outil	du	coup	de	force	polémique	antijanséniste	de	Fénelon »,	
Guerre sainte. Regards biblique et coranique. Études théologiques et 
religieuses	2019/1	(Tome	94),	p.	1-20

Sylvio	Hermann	De	Franceschi,	« La	morale	catholique	posttridentine	
et	 la	 controverse	 interconfessionnelle»,	 dans	 Y.  Krumenacker	 et	
Ph.	Martin	(dir.),	Jésuites et protestantisme xvie-xxie siècles. Actes du 
colloque de Lyon (24-25 mai 2018),	Lyon,	Lahra,	2019.

Sylvio	 Hermann	 De	 Franceschi,	 «	 Le	 jeûne	 et	 l’abstinence	 dans	 le	
catholicisme	 contemporain.	 Contributions	 françaises	 du	 premier	
xxe	siècle	au	débat	sur	les	mortifications	du	Carême	»,	Revue d’histoire 
de l’Église de France,	t.	105,	2019,	p.	85-111
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Sylvio	 Hermann	 De	 Franceschi,	 «	 La	 défense	 doctrinale	 du	 système	
thomiste	de	la	mystique	étendue.	Le	P.	Réginald	Garrigou-Lagrange	
et	la	construction	d’une	école	dominicaine	de	spiritualité	»,	Revue des 
sciences philosophiques et théologiques,	CIII/1,	2019,	p.	113-143.

Pierre	Descotes,	«	Une	confession	:	Bob	Dylan,	I	dreamed	I	saw	saint	
Augustine	 »,	 dans Passions géométriques. Mélanges offerts à Dominique 
Descotes,	Paris,	2019,	p.	347-360.

Simon	Mimouni,	« Le	conflit	inter-judéen	(halakhique)	entre	Jacques,	
Paul	 et	 Pierre	 dans	 la	 réception	 des	Actes	 des	Apôtres  »,	 Judaïsme 
Ancien - Ancient Judaism,	7,	2019,	p.	153-186.

Brigitte	Tambrun,	« La	 technique	du	“point	d’Argentan”	dévoilée »,	
Artefact,	11,	2019,	p.	279-307.
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appel à candidatures

Labex Hastec - appel à candidature : Contrats doctoraux 

Le	 LabEx	 Hastec	 étudie,	 de	 façon	 pluridisciplinaire,	 l’entrelacs	 historique	 des	
Savoirs,	 des	Techniques	 et	 des	Croyances	 –	 élément	 structurant	 des	 cultures	 et	
des	sociétés	humaines	–	selon	un	arc	chronologique	qui	s’étend	de	l’Antiquité	au	
XXIe	siècle.	Chacun	de	ces	trois	termes	est	entendu	selon	une	polysémie	réglée,	
qui	dépasse	les	limites	de	l’histoire	des	sciences	et	des	techniques,	ou	de	l’histoire	
des	 religions,	 et	 intègre	 la	 pluralité	 des	 savoirs,	 les	 divers	 modes	 de	 croyance	
(y compris	dans	le	domaine	économique),	et	déploie	les	sens	du	mot	«	technique »	
selon	un	spectre	vaste	qui	comprend	aussi	bien	la	rhétorique	que	les	techniques	
intellectuelles	(argumentatives,	exégétiques)	et	spirituelles.
Le	projet	scientifique	du	LabEx	HASTEC	est	de	comprendre,	dans	leur	historicité	
et	à	travers	les	liaisons	mouvantes	que	ces	trois	termes	entretiennent	entre	eux,	sur	
la	longue	durée,	l’entrelacs	des	savoirs,	des	techniques	et	des	croyances,	par	quoi	se	
modèlent	et	se	reconfigurent	les	sociétés	humaines,	les	corps	politiques,	mais	aussi	
le	patrimoine	mental	(intellectuel,	spirituel,	religieux,	philosophique,	scientifique)	
et	la	capacité	pratique	de	l’humanité.		L’unité	du	projet	se	déploie	en	six	«	Axes	de	
recherches	»	décrivant	par	leurs	multiples	connexions	le	périmètre	du	LabEx	:	
1.	«	Espaces	apprenants	et	circulation	des	savoirs	»	;	
2.	«	Savoirs	scientifiques,	savoirs	croyants,	savoirs	sociaux	»	;	
3.	«	Entreprendre	:	foi,	croyance,	projection	»	;
4.	«	Doctrines	et	techniques	intellectuelles	et	spirituelles	:	philosophie,	science	et	
religion	»	;		
5.	«	Mondes	sociaux,	espaces	et	productions	de	savoirs	»	;	
6.	«	Technologies	numériques	et	transformations	des	savoirs	».

Le	LabEx	Hastec	(Laboratoire	d’excellence	Histoire	et	anthropologie	des	savoirs,	
des	techniques	et	des	croyances)	propose	quatre contrats doctoraux	(3 ans :	2020-
2023).	Pour	les	contrats	post-doctoraux,	les	dossiers	de	candidature	devaient	être	
envoyés	avant	le	mercredi	26	février	2020.
Le	 formulaire	 de	 candidature	 en	 ligne	 seulement,	 ainsi	 que	 le	 détail	 de	 l’appel,	
des	conditions	d’admission	et	de	sélection	sont	disponibles	à	 l’adresse	suivante	 :	
labexhastec-psl.ephe.fr

Pour	les	contrats	doctoraux,	les	candidats	déterminent	leur	sujet	en	accord	avec	
un	 directeur	 de	 thèse	 obligatoirement	 membre	 du	 LabEx.	 L’École	 doctorale	
d’inscription	est	celle	dont	dépend	le	directeur	de	thèse	:	elle	se	situe	obligatoirement	
dans	le	périmètre	des	partenaires	du	LabEx.		Le	directeur	de	l’ED	concernée	devra	
viser	préalablement	la	fiche	synthétique	de	candidature.	La	liste	des	membres	du	
LabEx	susceptibles	d’être	«	correspondants	scientifiques	»	est	publiée	sur	le	site	du	
LabEx	(https://labexhastec-psl.ephe.fr/partenaires/).

Voir	l’appel	à	projet

Dépôt	du	dossier	de	
candidature	à	l’adresse	
suivante	labexhastec-psl.
ephe.fr	:
avant	le mercredi 29 avril 
2020 (avant	9h)	pour	les	
candidatures	aux	contrats	
doctoraux
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FoCuS : LE Coran dEs historiEns

interview de mohammad ali amir-moezzi sur rCF radio

M.A.	 Amir-Moezzi	 parle	 du	 Coran des historiens,	 plus	 de	 4	 000	
pages	 consacrées	 à	 une	 lecture	 des	 114	 sourates,	 en	 les	 resituant	
dans	leurs	contextes	politique,	historique,	géographique	et	religieux		
pour	s’intéresser	à	 la	question	suivante	 :	«	Quelles	sont	 les	racines	
et	les	sous-textes	de	ce	corpus	? »	Il	constate	qu’il	y	a	peu	d’études	
scientifiques	 synthétiques	 accessibles	 au	 grand	 public	 dans	 ce	

domaine.	Les	écrits	sur	le	Coran	sont	très	pointus.	Il	s’agissait	de	faire	sortir	ces	recherches	érudites	du	
cercle	des	seuls	spécialistes.
Le	texte	du	Coran	n’est	pas	un	texte	de	rupture,	mais	il	est	influencé	par	toutes	les	religions	qui	existaient	
à	l’époque	de	l’émergence	de	l’islam.	Le	Coran	est	rempli	de	références	bibliques,	juives	et	chrétiennes.	
La	rupture	viendra	après,	pour	des	raisons	historiques	et	politiques.	
L’objectif	du	Coran des historiens est	d’examiner	ce	que	ce	texte	nous	dit	à	l’état	brut,	sans	les	lunettes	
exégétiques	musulmanes.	Ce	qui	 intéresse	 les	 auteurs	n’est	 pas	 ce	qui	 se	passe	 après	 le	Coran	 avec	
la	 tradition	 islamique,	mais	ce	qui	a	 lieu	avant	 :	quelles	 sont	 les	origines,	 les	 sous-textes	du	Coran,	
donc	les	liens	avec	les	traditions	monothéistes	(juives,	chrétiennes,	manichéennes,	zoroastriennes)	qui	
existaient	dans	cette	région	du	monde	avant	la	naissance	de	l’islam.

Composer, écrire et transmettre le Coran au premier siècle 
de l’islam

Conférence	de	Mohammad	Ali	Amir-Moezzi	(EPHE),	le	29 novembre	
2019	à	l’Université	de	Strasbourg.	Le	cycle	de	conférences	est	organisé	
par	le	laboratoire	Écritures	(Université	de	Lorraine),	conjointement	
avec	l’Université	de	Strasbourg,	l’Université	de	Lyon	2	et	la	Fondation	
de	l’Islam	de	France.

Mohammad	Ali	Amir-Moezzi	est	invité	à	présenter	l’ouvrage	le	Coran des historiens,	dont	la	vocation	est	
de	réaliser	une	synthèse	des	études	historiques	et	philologiques,	étudier	ce	qu’a	pu	être	le	Coran	avant	les	
filtres	des	sources	musulmanes,	avant	l’apparition	de	la	religion	impériale,	à	partir	de	ses	sources	et	de	son	
contexte	non-islamiques.
Il	s’agit	d’une	présentation	approfondie	de	ce	projet	d’envergure.	
Voici	quelques	thèmes	abordés	:	
-	Les	zones	d’ombre	réelles	de	l’histoire.	
-	Les	discussions	autour	de	la	«	chronologie	de	la	Révélation	»,	des	«	circonstances	de	la	révélation	»,	des	
«	abrogations	»	et	des	différentes	versions	du	Coran.	
-	La	naissance	de	l’islam	et	du	Coran	dans	la	guerre	civile,	les	conquêtes	et	la	naissance	de	l’empire	arabo-
musulman.
-	L’importance	fondamentale	de	la	dimension	apocalyptique	chez	les	premiers	musulmans.
-	La	continuité	entre	le	premier	siècle	de	l’islam	et	la	tradition	biblique.
-	Le	Coran	emprunte	son	vocabulaire	religieux	au	syriaque	et	à	l’hébreu.
-	La	question	de	l’annonce	du	Messie	Jésus	et	de	son	absence	dans	le	Coran.
-	Selon	la	tradition	chiite,	Ali	est	le	nouveau	Jésus,	le	nouveau	Messie.	
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Pour	la	première	fois,	des	spécialistes	internationaux	ont	voulu	déchiffrer	le	
contexte	dans	lequel	est	apparu	le	Coran,	pour	décrypter	dans	ses	sources	ce	
texte	fondateur	de	l’islam	et	offrir	une	lecture	des	114	sourates	en	les	resituant	
dans	leurs	contextes	politique,	historique,	géographique	et	religieux.	
Depuis	 près	 d’un	 millénaire	 et	 demi,	 le	 Coran	 est	 l’écriture	 sainte	 de	 la	
religion	mondiale	qu’est	l’islam	et	constitue	le	fondement	scripturaire	de	la	
pensée,	de	l’art,	voire	des	sciences,	en	islam.	En	Occident,	depuis	le	Moyen	
Âge,	ce	texte	a	été	traduit,	étudié	ou	déformé,	commenté	ou	raillé,	admiré	
ou	moqué.	Et	pourtant,	pour	 l’historien,	 le	Coran	demeure	encore,	à	bien	
des	égards,	un	document	énigmatique.	Les	études	critiques	et	scientifiques	
du	Coran	remontent	principalement	au	xixe	siècle.	Depuis	les	années	1970,	
le	monde	de	la	recherche	connaît	un	nouveau	bouillonnement	scientifique,	

dont	les	résultats	provoquent	des	débats	souvent	passionnés,	mais	restent	relativement	méconnus	hors	
du	cercle	des	spécialistes.	Aux	études	écrites	par	des	savants	pour	des	savants,	ce	livre	répond	en	offrant	
au	public	le	plus	large	possible	la	synthèse	des	études	passées	et	le	résultat	des	recherches	actuelles	sur	
le	 livre	 saint	des	musulmans.	C’est	une	entreprise	de	divulgation	qui	 est	menée	 ici,	 sans	pour	autant	
jamais	sacrifier	à	la	rigueur,	la	précision	et	l’érudition.	En	dehors	du	registre	de	la	croyance,	les	auteurs	
s’occupent	du	Coran	comme	texte,	considéré	comme	un	document	historique,	littéraire,	linguistique	et	
religieux	du	viie	siècle.	Le	Coran des historiens	a	pour	vocation	principale	de	faire	sortir	les	résultats	de	
presque	deux	siècles	de	recherches	des	cercles	académiques	scientifiques	et	de	les	partager	avec	un	public	
de	non-spécialistes.

Le	premier	volume	présente	une	introduction	(de	1000	pages)	sur	le	monde	qui	a	vu	naître	le	Coran.	
Elle	 vise	 à	 présenter	 tout	 ce	 qu’il	 se	 passe	 en	Arabie	 et	 autour	 d’elle	 au	moment	 de	 l’avènement	 de	
Muhammad,	et	envisage	le	Coran	comme	un	carrefour	de	traditions,	comme	le	point	de	rencontre	de	
plusieurs	religions	de	l’Antiquité	tardive.	Le	corpus	coranique	est	ensuite	abordé	à	travers	l’histoire	de	
l’étude	des	manuscrits	coraniques,	de	leur	composition	mais	aussi	de	la	perception	chiite	du	Coran.	

Le	 deuxième	 volume	 présente	 un	 grand	 commentaire	 continu,	 selon	 l’approche	 historico-critique	
et	 philologique,	 de	 l’ensemble	 du	 Coran	 sourate	 par	 sourate.	 Il	 dresse	 la	 synthèse	 des	 résultats	 des	
recherches	 scientifiques	 sur	 le	Coran,	 augmentés,	 le	 cas	 échéant,	 de	 nouvelles	 pistes	 d’investigations	
selon	les	recherches	les	plus	récentes.	

Le	troisième	volume	présente	la	bibliographie	exhaustive	des	études	scientifiques	et	la	recherche	critique	
(articles,	livres,	ouvrages	collectifs)	sur	le	Coran	au	xixe	siècle	jusqu’à	nos	jours.

PréSentation du CORAN DES HISTORIENS
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VoLume 1 

•	 études sur le contexte et  la genèse du texte coranique 

Le Coran et les débuts de  l’islam : contexte historique et géographique	

-	L’Arabie	préislamique	

-	Arabes	et	Iraniens	avant	et	au	début	de	l’Islam	:	aperçu	de	quelques	zones	de	contact	et	de	conflit	

-	Les	Vies	de	Muhammad

-	De	l’Arabie	à	l’Empire	:	conquêtes	et	construction	califale	dans	l’islam	premier	

-	Le	Coran	au	carrefour		des	traditions	religieuses	de	l’Antiquité	tardive	

-	Le	judaïsme	et	le	Coran	

-	Les	communautés	religieuses	dans	l’empire	byzantin	à	la	veille	de	la	conquête	arabe	

-	Les	chrétiens	en	Iran	sassanide	

-	Le	christianisme	éthiopien	

-	Les	courants	«	judéo-chrétiens	»	et	chrétiens	orientaux	de	l’Antiquité	tardive	

-	Le	manichéisme	:	recherches	actuelles	

-	Les	écrits	apocryphes	juifs	et	le	Coran	

-	Les	apocalypses	syriaques	

-	L’apocalyptique	iranienne

-	Le	Coran	et	son	environnement	légal

•	 Le corpus coranique	

-	L’étude	des	manuscrits	coraniques	en	Occident	

-	Les	manuscrits	coraniques	anciens	:	aperçu	des	matériaux	et	outils	d’analyse	

-	Le	Coran	des	pierres	

-	Le	corpus	coranique	:	contexte	et	composition	

-	Le	corpus	coranique	:	questions	autour	de	sa	canonisation	

-	Le	chiisme	et	le	Coran

VoLume 2 - Commentaire et analyse du 
texte coranique 

TOME	1	:	sourates	1-26	

TOME	2	:	sourates	27-114

VoLume 3 - Bibliographie 

Version		numérique	

-	Présentation	et	abréviations	

-	Études	sur	le	texte	coranique

-	Études	sur	les	personnages	coraniques
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