
LA LETTRE DU LEM

 « Actualités »

Manifestations

Publications

Appel à candidatures

Focus :
Loger les chercheurs 
invités à Condorcet

Podcasts

Vidéos

PRINTEMPS 2022

Le prochain Jeudi du LEM
Cycle « La théologie comme science »

• 7 avril 2022
– Adriano Oliva : « Les discussions sur les 
principes de la théologie comme science 
au xiiie siècle ».
– Christophe Grellard : « Un théologien 
peut-il avoir des opinions ? Jean Mair et 
l’automne de la théologie scientifique ».

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

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

Actualités

Soutenances
• Azadeh Shariati soutiendra sa thèse de doctorat, préparée sous la direction de Pierre 
Lory :
« La méditation soufie (murāqaba) dans l’école Kubrawiyya ; une étude sur le livre La voie 
de serviteur de l’origine à la Fin de Najm al-din Rāzi »
Mercredi 16 mars 2022, 14h
MSH-EPHE, 24 Boulevard Raspail, 75006, Paris, salle 1 (sous-sol)

• Amalia Salvestrini soutiendra sa thèse de doctorat, préparée sous la direction d’Olivier 
Boulnois et de Federico Vercellone (Université de Gênes, Italie) : 
« L’idée de l’artifex dans la pensée franciscaine du XIIIe et XIVe siècle »
Jeudi 31 mars 2022 à 9h dans la salle « Aula di Antica » du Palazzo Nuovo de l’Università 
di Torino (Via Sant’Ottavio 20, Turin). Connexion à distance : https://unito.webex.com/
meet/federico.vercellone

• Clary Lefebvre de Plinval soutiendra sa thèse de doctorat, préparée sous la direction de 
Marie-Odile Boulnois :
«  Les femmes de la généalogie matthéenne du Christ dans la littérature patristique » 
Samedi 9 avril 2022, 14h
ENS (45 rue d’Ulm, 75005), salle Cavaillès.

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/jeudisdulem2021-2022.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/jeudisdulem2021-2022.pdf
https://unito.webex.com/meet/federico.vercellone
https://unito.webex.com/meet/federico.vercellone
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/jeudisdulem2021-2022.pdf
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Colloques, séminaires et webinaires

Manifestations

La philosophie médiévale à Condorcet

Année universitaire 2021-2022
Organisateurs : M. Brinzei (IRHT), I. Caiazzo (LEM), 
C. Grellard (EPHE), C. König-Pralong (EHESS)

15 mars 2022 - 17h-19h
17 mai 2022 - 17h-19h
14 juin 2022 - 17h-19h
Campus Condorcet, Centre de Colloques, salle 3.01
(Place du Front populaire, Aubervilliers, métro Front 
populaire

Pseudopythagorica

18 Mars - 16h-18h30

Visioconférence ouverte à tous.
Pour obtenir le lien Teams,
écrire à constantinos.macris@cnrs.fr

Rabbinization and Diversity
Methods, Models and Manifesta-
tins between 400 and 1000 CE 
Organisation Ra’anan Boustan (Princeton 
Univ.), Geoffrey Herman (LEM/EPHE-PSL)
Eve Krakowski (Princeton Univ.) et Daniel 
Stökl Ben Ezra (EPHE-PSL)

14 et 15 mars 2022 - 14h-20h
23 et 24 mars 2022 - 14h-20h
Inscription et programme : https://
rabbinization.hypotheses.org

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/seminaire_de_recherche-philo-medievale-condorcet.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/seminaire_de_recherche-philo-medievale-condorcet.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinaire-pythagorica-mars2022.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinaire-pythagorica-mars2022.pdf
mailto:constantinos.macris%40cnrs.fr?subject=
https://rabbinization.hypotheses.org
https://rabbinization.hypotheses.org
https://rabbinization.hypotheses.org
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Usages modernes de l’écrit médiéval. 
Acte II
23 mars, 18h-20h
8 avril, 18h-20h
14 avril, 18h-20h
5 mai, 18h-20h
12 mai, 18h-20h
17 mai, 18h-20h
25 mai, 18h-20h
31 mai, 18h-20h
14 juin, 18h-20h

Pour recevoir le lien zoom, écrire à  
sebastien.fray@univ-st-etienne.fr

Projet pluriannuel 
de recherches

Vendredi 18 mars 2022

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

Les platonismes de 
l’Antiquité tardive : 
interactions philosophiques 
et religieuses

Le Traité 10 de Plotin 
et les Gnostiques
Workshop de lecture avec 

• Luciana Gabriela Soares Santoprete (CNRS-LEM)
• Anna Van den Kerchove (IPT-LEM)
• Jean-Daniel Dubois (EPHE-LEM)
• Daniela Taormina (Université de Roma “Tor Vergata“)

Prochains  
intervenants

• Andrei Timotin
(EPHE-LEM)

• Crystal Addey
(University College Cork)

•Andreea-Maria Lemnaru
(Centre Léon Robin-CNRS)

• Christian Bull
(Norwegian School of
Theology)

Intervenants

précédents

• Dylan Burns (Université
d’Amsterdam)

• Izabela Jurasz (Centre
Léon Robin-CNRS)

• George Karamanolis
(Université de Vienne)

• Jean-Marc Narbonne
(Université Laval)

dirigé par 

Luciana G. Soares Santoprete, 

Anna Van den Kerchove, 

George Karamanolis, 

Éric Crégheur et Dylan Burns

Projet pluriannuel 
de recherches

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  
Le Traité 10 de Plotin et les Gnostiques

Vendredi 18 mars 2022 de 16h à 18h30 (heure de Paris)

Workshop de lecture avec :
• Luciana Gabriela Soares Santoprete (CNRS-LEM)
• Anna Van den Kerchove (IPT-LEM)
• Jean-Daniel Dubois (EPHE-LEM)
• Daniela Taormina (Université de Roma “Tor Vergata“)

Les platonismes de 
l’Antiquité tardive : 
interactions philosophiques 
et religieuses

Divination and Theurgy
in Antiquity

Vendredi 1er avril 2022

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

Prochains  
intervenants

• Christian Bull  
(Norwegian School of  
Theology)

•Andreea-Maria Lemnaru 
(Centre Léon Robin- CNRS)

Intervenants

précédents

• Dylan Burns  
(Université d’Amsterdam)

• Jean-Daniel Dubois 
(EPHE-LEM)

• Izabela Jurasz 
(Centre Léon Robin- CNRS)

• George Karamanolis 
(Université de Vienne) 

• Jean-Marc Narbonne 
(Université Laval)

• Luciana Gabriela Soares 
Santoprete (CNRS-LEM)

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

• 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
• Andrei Timotin (EPHE-LEM)
« Trois théories antiques de la divination : Plutarque, 
Jamblique, Augustin. »

• Crystal Addey (University College Cork)
« Platonic Philosopher-Priestesses and Female Theurgists. »

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 
Divination and Theurgy in Antiquity

Vendredi 1er avril 2022 de 16h à 18h30 (heure de Paris)

Workshop de lecture avec :
• Andrei Timotin (EPHE-LEM)
• Crystal Addey (University College Cork)

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
mailto:sebastien.fray%40univ-st-etienne.fr?subject=
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://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinaires-platonismes-antiquite_-tardive_1_5.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinaires-platonismes-antiquite_-tardive_1_5.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinaires-platonismes-antiquite_-tardive_1_5.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinaires-platonismes-antiquite_-tardive_1_6.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinaires-platonismes-antiquite_-tardive_1_6.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinaires-platonismes-antiquite_-tardive_1_6.pdf
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17 mars 2022, 16h40

Olivier BOULNOIS 

« En avoir ou pas ? L’âme, un concept théologique »

Colloque Penser l’âme au temps de son éclipse. Les 
ressources de l’anthropologie chrétienne

du 16 au 19 mars 2022

Université Catholique de Lyon - UCLy
10 place des archives 69002 Lyon

S’inscrire

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

16 mars
18h-20h

Table-ronde autour du 
livre de Guy G. Stroumsa : 

The Idea of Semitic 
Monotheism 

MSH-EPHE (Raspail), s. 9

13 avril 
18h-20h

Table-ronde autour du livre 
d’Annelies Lannoy,  
Alfred Loisy and the 
Making of History of

Religions 
MSH-EPHE (Raspail), s. 9

15 mars 2022, 17h

Geoffrey HERMAN
« The Rabbinic Movement 

in Babylonia: 
Distinctive Features »

Rabbinization and 
Diversity. Methods, 

Models and Manifestations 
between 400 and 1000 CE
14-15, 23-24 mars 2022

Colloque en ligne 
Inscription (sous  
«Registration») :

https://rabbinization.
hypotheses.org/

17 mars 2022, 
14h-17h

Jean-Daniel DUBOIS
« Remarques historiques et 
philologiques sur les textes 
coptes de Nag Hammadi »

Société d’études sur la 
littérature apocryphe 

chrétienne (dir. D. Labadie)

Institut Protestant de 
Théologie, 83  bd Arago, 

75014 Paris

Conférences

https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/penser-lame/
https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/penser-lame/
https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/penser-lame/
https://global.oup.com/academic/product/the-idea-of-semitic-monotheism-9780192898685?cc=fr&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/the-idea-of-semitic-monotheism-9780192898685?cc=fr&lang=en&
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110584356/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110584356/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110584356/html
https://global.oup.com/academic/product/the-idea-of-semitic-monotheism-9780192898685?cc=fr&lang=en&
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110584356/html
https://rabbinization.hypotheses.org/program
https://rabbinization.hypotheses.org/program
https://rabbinization.hypotheses.org/program
https://rabbinization.hypotheses.org/program
https://rabbinization.hypotheses.org
https://rabbinization.hypotheses.org
https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/penser-lame/
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Mercredi 23 mars 
2022, 10h-12h

Arnaud SÉRANDOUR

« Les samaritains à la 
lumière des découvertes 

récentes » 

Cycle 10 de l’IREL
Des religions menacées 

de disparition ? 

24, 31 mars et 7 avril 
2022, 19h30-21h30

Mohammad Ali AMIR-
MOEZZI 

 3 conférences sur l’islam 
à l’Eglise protestante de la 

Rencontre 
(17 rue des Petits Hôtels, 

75010 Paris)
« Hypothèses 

contemporaines sur les 
origines du Coran et de 

l’islam »
« Le shiisme, les 

fondements de la foi »
« Le shiisme, l’évolution 

historique jusqu’à 
aujourd’hui »

Mardi 29 mars 2022, 
10h

Matthieu PIGNOT 

invité dans le cadre de la 
conférence de  M.-Y. Perrin

« Le traité d’Optat de 
Milève contre les donatistes 

: recherches sur la 
transmission ancienne et 

médiévale »

Cette conférence sera 
précédée à 9h d’une 

présentation de la base de 
données The Cult of Saints 

in Late Antiquity.
Sorbonne, esc. E, 1er étage,  

salle Gaston Paris

25 mars, 16h 

Daniel-Odon HUREL

« La bibliothèque  
de l’abbaye de Solesmes  
sous dom Guéranger »

Journées d’études
Le livre au Mans et 

dans le Maine

Le Mans, Médiathèque 

Louis Aragon
25 et 26 mars 2022

31 mars, 15h 

Lena Salaymeh
« What is critique  

in Islamic studies ? »

 Inscription : https://mf.no/en/
salaymeh

1er avril 2022,
Horaire à préciser 

Pierre LORY

« Jābirian Alchemy, Ibn ‘Arabī 
and the Reading  

of the Book of Nature »

Colloque « Power, Religion 
and Wisdom:  

Orthodoxy and Heterodoxy 
in al-Andalus and Beyond » 

Institute for Advanced Study 
(Princeton)

https://irel.ephe.psl.eu/sites/default/files/irel-cs-2021-22-guidesite-2_4.pdf
https://irel.ephe.psl.eu/sites/default/files/irel-cs-2021-22-guidesite-2_4.pdf
https://irel.ephe.psl.eu/sites/default/files/irel-cs-2021-22-guidesite-2_4.pdf
https://irel.ephe.psl.eu/sites/default/files/irel-cs-2021-22-guidesite-2_4.pdf
https://www.eglise-protestante-unie.fr/la-rencontre-p71517/actualite/l-islam-shiite-nouveaux-regards-27186
https://www.eglise-protestante-unie.fr/la-rencontre-p71517/actualite/l-islam-shiite-nouveaux-regards-27186
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/2022livre-mans.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/2022livre-mans.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/2022livre-mans.pdf
https://twitter.com/umr8584/status/1501543000773734402/photo/1
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/2022livre-mans.pdf
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1er avril 2022, 
14h-17h 

Marie-Odile BOULNOIS, 
Isabelle BOCHET,

Martine DULAEY et 
Michel FÉDOU

« L’exégèse patristique du 
livre d’Isaïe » 

Contact : michel.fedou[at]
jesuites.com

Centres Sèvres
35 bis, rue de Sèvres

75006 Paris

21-23 avril 2022, 
Horaire à préciser

Rainer BRUNNER

« Discours sur l’islam dans les pays 
de langue allemande, XIXe-XXIe s. » 

« Joseph Schacht et l’islamologie 
allemande »

Université de Strasbourg

5-6 avril 2022
Horaire à préciser

Jean-Daniel DUBOIS

« L’Apocalypse de Pierre »

Séminaire norvégien sur les 
textes de Nag Hammadi 

(dir. E. Thomassen)

Cercle norvégien de Paris
242 rue de Rivoli, 75001

28-30 avril 2022
Horaire à préciser

Jean-Daniel DUBOIS

« Le texte des Actes de Pilate »

Colloque sur les récits de la Passion 
  Ateneu Universitari Sant Pacia Barcelone

5 avril 2022, 14h30 

Jean-Louis BOSC 

(UPV 3, CEM Montpellier)

« Les ouvrages médicaux 
d’Ibn Maymun 

à l’Université de médecine 
de Montpellier »

Les Mardis du LEM-
Montpellier et de l’IUMAT
Société archéologique de 

Montpellier, 
5 rue des Trésoriers de 

France Montpellier

12 avril 2022, 10h

Josep VILELLA MASANA 
(Université de Barcelone) 
 Conférencier invité par 

Michel-Yves Perrin

« Biografía crítica 
del obispo Osio de 

Córdoba »

Sorbonne, esc. E, 
1er étage,  

salle Gaston Paris

13 avril 2022, 
14h-16h

Barbara VILLANI 
(Académie de Berlin et de 

Brandebourg)
invitée dans le cadre de 
la conférence de M.-O. 

Boulnois

« De la chute à la vertu: Le 
chemin de l’homme dans 

le dialogue „De
adoratione“ de Cyrille 

d’Alexandrie »

Sorbonne, esc. E, 1er étage, 
salle d’égyptologie

20 avril 2022, 14h-16h

EMILIANO FIORI
Université Ca’ Foscari

invité dans le cadre de la 
conférence de M.-O. Boulnois

« Transposer et transformer 
l’histoire des dogmes: 

les florilèges dogmatiques 
syriaques et la patristique 

grecque en monde 
musulman »

MSH-EPHE
Raspail, salle 15

https://centresevres.com/events/lexegese-patristique-du-livre-disaie/
https://centresevres.com/events/lexegese-patristique-du-livre-disaie/
mailto:michel.fedou%40jesuites.com?subject=
mailto:michel.fedou%40jesuites.com?subject=
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PROGRAMME DE LA PSL-WEEK

Programme gradué Sciences religieuses
Semaine intensive

MSH-EPHE, 54 bd Raspail, sous-sol, salle 1
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Revues

Asdiwal. Revue genevoise d’anthropologie et d’histoire 
des religions, 16 (2021).

Cyrille d’Alexandrie,  
Contre Julien, tome 4 (Livres VIII-IX)

Introd. et annotation de Marie-Odile Boulnois, traduction de Marie-
Odile Boulnois avec la collaboration de J. Bouffartigue, texte grec 
de W. Kinzig et Th. Brüggemann (GCS NF 21), Paris, Cerf, coll. 
« Sources chrétiennes » 624, 2022.

Éditions

Publications

Revue Mabillon. Revue internationale d’histoire et de 
littérature religieuses, n. s., 32 (t. 93), 2021.

Revue internationale d’histoireet de littérature religieusesInternational Review forEcclesiastical History and Literature

Nouvelle série, 32 (t. 93), 2021

Nouvelle série, 32 (t. 93), 2021

REVUE MABILLON

RédactionArticles

c /o CERCOR UMR 8584 LEM35 rue du 11 NovembreCampus Tréfilerie ¢ Bât. MF-42023 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 2
E-mail : mabillon@univ-st-etienne.fr

Travaux, Recherches, Bulletin critiquec /o IRHT
3B av. de la Recherche Scientifique
F-45071 ORLÉANS CEDEX 2
www.irht.cnrs.fr/publications/revues
E-mail : mabillon@cnrs-orleans.fr

Diffusion et distributionBREPOLS PUBLISHERSBegijnhof 67B-2300 TURNHOUTTel. : +32.14.44.80.20Fax : +32.14.42.89.19www.brepols.net

Prix de l’abonnement Papier (1 vol. annuel) pour 2017 :
Hors TVA et port compris : 78 k

Prix de l’abonnement Papier + Online pour 2017 :
Hors TVA et port compris : 78 k

ISBN : 978-2-503-57220-8EAN : 9782503572208

REVUE MABILLON

RédactionArticles

c /o CERCOR UMR 8584 LEM35 rue du 11 NovembreCampus Tréfilerie ¢ Bât. MF-42023 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 2
E-mail : mabillon@univ-st-etienne.fr

Travaux, Recherches, Bulletin critiquec /o IRHT
3B Av. de la Recherche Scientifique
F-45071 ORLÉANS CEDEX 2
www.irht.cnrs.fr/publications/revues
E-mail : mabillon@cnrs-orleans.fr

Diffusion et distributionBREPOLS PUBLISHERSBegijnhof 67B-2300 TURNHOUTTel. : +32.14.44.80.20Fax : +32.14.42.89.19www.brepols.net

Prix de l’abonnement Papier (1 vol. annuel) pour 2019 :
Hors TVA et port compris : 83 k

Prix de l’abonnement Papier + Online pour 2019 :
Hors TVA et port compris : 83 k

ISBN : 978-2-503-57862-0EAN : 9782503578620

Prix de l’abonnement Papier (1 vol. annuel) pour 2022 :
Hors TVA et port compris : 89 €

Prix de l’abonnement Papier + Online pour 2022 :
Hors TVA et port compris : 89 €

éditée par la

 

REVUE MABILLON

RédactionArticles
c/o CERCOR UMR 8584 LEM35 rue du 11-Novembre Campus Tréfilerie - Bât. MF-42023 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 2Courriel : mabillon@univ-st-etienne.fr

Travaux, Recherches, Bulletin critiquec/o IRHT 
3B avenue de la Recherche Scientifique
F-45071 ORLÉANS CEDEX 2www.irht.cnrs.fr > publications > revues

Courriel : mabillon@cnrs-orleans.fr

ISBN : 978-2-503-58307-5EAN : 9782503583075

éditée par la SOCIÉTÉ MABILLON

Prix de l’abonnement Papier (1 vol. annuel) pour 2020 :
Hors TVA et port compris : 85 €

Prix de l’abonnement Papier + Online pour 2020 :
Hors TVA et port compris : 85 €

Diffusion et distribution

Begijnhof 67B-2300 TURNHOUTTél. : +32.14.44.80.20Fax : +32.14.42.89.19www.brepols.net

ISBN : 978-2-503-59237-4EAN : 9782503592374

Mohammad Ali Amir-Moezzi,  
La Prova di Dio. La mistica shi’ita nell’opera di Kulaynî 
(IX-X s.)

traduit du français par Carmela Baffioni, Pubblicazioni 
dell’Istituto per l’Oriente C.A. Nallino, Rome, 2021.

Traduction

https://www.persee.fr/issue/asdi_1662-4653_2020_num_15_1
https://www.persee.fr/issue/asdi_1662-4653_2020_num_15_1
https://www.persee.fr/issue/asdi_1662-4653_2020_num_15_1
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19435/sc-624-contre-julien-tome-4-livres-viii-ix
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19435/sc-624-contre-julien-tome-4-livres-viii-ix
https://www.brepolsonline.net/loi/rm
https://www.brepolsonline.net/loi/rm
https://www.brepolsonline.net/loi/rm
https://www.aseq.it/islamistica/63664-la-prova-di-dio.html
https://www.aseq.it/islamistica/63664-la-prova-di-dio.html
https://www.aseq.it/islamistica/63664-la-prova-di-dio.html
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Monographies, direction d’ouvrage/de revue

 Job 19. Révolte, espérance ?

sous la dir. de Gilbert Dahan, Matthieu Arnold, 
Annie Noblesse-Rocher,

Paris, Cerf, 2022

Aaron Tugendhaft,  
La destruction des idoles. D’abraham à l’État islamique, 

Genève, Labor et Fides, 2022. 

Traduction de Daniel Barbu 

Saint Paul et la philosophie, 

Olivier Boulnois, 

Paris, PUF, mars 2022.

La corruption du ministre public : droit, théologie et politique 
(xvie-xviiie siècle), 

sous la dir. de Sylvio De Franceschi, 

Revue française d’histoire des idées politiques, 54 (2021).

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19472/job-19-revolte-esperance
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19472/job-19-revolte-esperance
https://www.laboretfides.com/ch_fr/index.php/la-destruction-des-idoles.html
https://www.laboretfides.com/ch_fr/index.php/la-destruction-des-idoles.html
https://www.puf.com/content/Saint_Paul_et_la_philosophie
https://www.puf.com/content/Saint_Paul_et_la_philosophie
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-histoire-des-idees-politiques.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-histoire-des-idees-politiques.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-histoire-des-idees-politiques.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-histoire-des-idees-politiques.htm
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Relire les Éléments de théologie de Proclus.  
Réceptions, interprétations antiques et modernes 

sous la dir. de Philippe Hoffmann, Gwenaëlle Aubry, Luc 
Brisson et Laurent Lavaud, 
Paris, Hermann, 2021.

Présence juive en Bas Languedoc médiéval. 
Dictionnaire de géographie historique

D. Iancu-Agou et M. Iancu, 
Cerf, coll. Nouvelle Gallia Judaica, 2022.

Pythagoras redivivus. Studies on the Texts attributed 
to Pythagoras and the Pythagoreans 

sous la dir. de Constantinos Macris, Tiziano Dorandi et Luc 
Brisson, Academia Verlag, 2021.

Trois théories antiques de la divination : Plutarque, 
Jamblique, Augustin 

Andrei Timotin,
Brill, 2022. 

https://umr8230.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/01/table-des-matie%CC%80res.pdf
https://umr8230.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/01/table-des-matie%CC%80res.pdf
https://umr8230.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/01/table-des-matie%CC%80res.pdf
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19460/presence-juive-en-bas-languedoc-medieval
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19460/presence-juive-en-bas-languedoc-medieval
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19460/presence-juive-en-bas-languedoc-medieval
https://www.nomos-shop.de/academia/titel/pythagoras-redivivus-id-98579/
https://www.nomos-shop.de/academia/titel/pythagoras-redivivus-id-98579/
https://www.nomos-shop.de/academia/titel/pythagoras-redivivus-id-98579/
https://brill.com/view/title/61676
https://brill.com/view/title/61676
https://brill.com/view/title/61676
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Pascale Bermon, 

« Les mots arabes du Liber de causis dans le commentaire de Thomas 
d’ Aquin », 

dans Dragos Calma (dir.), Reading Proclus and the Book of Causes, 
vol. 2, Brill, 2021, p. 317-339.

Contributions

Mohammad Ali Amir-Moezzi, 

« The Shi‘is and the Qur’an. Between Apocalypse, Civil Wars 
and Empire », 

Religions, 13/1 (2021) : Re-Interpreting the Qur’an in the 21st Century.

Marie-Odile Boulnois,

« The Biblical Text and its Variants at the Heart of the Debate between 
the Emperor Julian and Cyril of Alexandria: The Cases of Genesis 6,2 
and 49,10 »,

Zeitschrift für Antikes Christentum / Journal of Ancient Christianity 
Volume 25 Issue 2 (2021), p. 284-319.

Olivier Boulnois, 

« Deux modèles de causalité, deux théories de la liberté : À propos de 
deux interprétations de la proposition I du Livre des causes », 

dans Dragos Calma (dir.), Reading Proclus and the Book of Causes, 
vol. 3, Brill, 2022, p. 338-370.

https://brill.com/view/book/edcoll/9789004440685/BP000018.xml
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004440685/BP000018.xml
https://brill.com/view/title/34819
https://www.mdpi.com/2077-1444/13/1/1
https://doi.org/10.3390/rel13010001
https://doi.org/10.3390/rel13010001
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/zac-2021-0030/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/zac-2021-0030/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/zac-2021-0030/html
https://www.degruyter.com/journal/key/zach/25/2/html
https://brill.com/view/title/34819
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004501331/BP000016.xml
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004501331/BP000016.xml
https://brill.com/view/title/61293
https://brill.com/view/title/61293
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Julie Brumberg-Chaumont, 

«  L’ exemple de la triade esse, vivum, homo dans les commentaires 
latins du XIIIe siècle au Liber de causis, entre réalisme des universaux 
et pluralité des formes substantielles »,
 
dans Dragos Calma (dir.), Reading Proclus and the Book of Causes, 
vol. 3, Brill, 2022, p. 503-571.

Julie Brumberg-Chaumont, 

« The First Latin Reception of the De memoria et reminiscentia: 
Memory and Recollection as Apprehensive Faculties or as Moving 
Faculties ? »,

dans V. Decaix, C. Thomsen Thörnqvist (dir.), Memory and 
Recollection in the Aristotelian Tradition  Essays on the Reception 
of Aristotle’s De memoria et reminiscentia,
Turnhout, Brepols, 2021.

Olivier Boulnois, 

« Conclusions. Continuités, glissements, ruptures »

dans D. Poirel (dir.), Existe-t-il une mystique au Moyen Âge ?, 
Turnhout, Brepols, 2021.

Rainer Brunner,

« Between Wounded Vanity and Geopolitics. Chances and Limits of 
an Islamic Ecumene in the 20th and 21st Centuries »,

dans Mohammad Sagha (dir.), Legacies of Islamic Ecumenicism. 
Taqrib, Shi’a-Sunni Relations, and Globalized Politics in the Middle 
East, Cambridge (MA), Harvard University Weatherhead Center 
for International Affairs, 2021.

https://brill.com/view/book/edcoll/9789004501331/BP000021.xml
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004501331/BP000021.xml
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004501331/BP000021.xml
https://brill.com/view/title/61293
https://brill.com/view/title/61293
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503593128-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503593128-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503593128-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503593128-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503593319-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503593319-1
https://shiism.wcfia.harvard.edu/publications/legacies-islamic-ecumenicismtaqrib-shia-sunni-relations-and
https://shiism.wcfia.harvard.edu/publications/legacies-islamic-ecumenicismtaqrib-shia-sunni-relations-and
https://shiism.wcfia.harvard.edu/publications/legacies-islamic-ecumenicismtaqrib-shia-sunni-relations-and
https://shiism.wcfia.harvard.edu/publications/legacies-islamic-ecumenicismtaqrib-shia-sunni-relations-and
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Rainer Brunner,

« Religiöse Autorität im schiitischen Islam zwischen Religion und 
Politik »,

Cibedo-Beiträge 2021, Heft 1 : zum Gespräch zwischen Christen 
und Muslimen.

Laetitia Ciccolini, 

« Des citations bibliques négligées ? Révisions et interpolations 
dans les œuvres de Cyprien de Carthage », 

dans L. Mellerin (dir.), Le puits des eaux vives, 
Turnhout, Brepols, coll. « Cahiers de Biblia Patristica », 2021.

Laetitia Ciccolini, 

« Le Grand Prêtre et l’Apôtre, figure de l’évêque chez Cyprien de 
Carthage »,
 
dans A. Molinier-Arbo, J.-L. Vix, C. Notter (dir.), Figures exemplaires 
de pouvoir sous l’Empire dans la littérature gréco-latine,
Turnhout, Brepols, 2021.

Julie Casteigt, 

« Le chapitre XI[XII] du Liber de causis commenté par Albert le 
Grand : l’ unité de la cause et de son effet comme immanence 
réciproque », 

dans Dragos Calma (dir.), Reading Proclus and the Book of Causes, 
vol. 3, Brill, 2022, p. 476-502. 

https://www.aschendorff-buchverlag.de/detailview?no=16271
https://www.aschendorff-buchverlag.de/detailview?no=16271
https://www.aschendorff-buchverlag.de/detailview?no=16271
https://www.aschendorff-buchverlag.de/detailview?no=16271
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503596174-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503596174-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503596174-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503596174-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503596174-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503595719-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503595719-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503595719-1
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004440685/BP000018.xml
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004440685/BP000018.xml
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004440685/BP000018.xml
https://brill.com/view/title/61293
https://brill.com/view/title/61293
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Sylvio De Franceschi, 

« La théologie morale catholique de l’âge classique face aux 
épices. Théologiens moralistes, probabilisme et corruption du 
juge en catholicité posttridentine (xvie-xviie siècles) », dans S. De 
Franceschi (dir.), La corruption du ministre public : droit, théologie 
et politique (xvie-xviie siècle). Revue française d’histoire des idées 
politiques, 54, 2021, p. 87-113.

Gilbert Dahan, 

« Quelques réflexions sur L’exégèse médiévale d’Henri de 
Lubac », 

Communio (2022/1) :  Le Cantique de l’amour, p. 110-116.

Daniel De Smet, 

« “Le mal ne s’enracine pas dans l’instauration“. La question du mal 
dans le shi’isme ismaélien », 

Oriens, 49/3-4 (2021), p. 181-215. 

Sébastien Fray, 

« Alleux et alleutiers dans le cartulaire de Beaulieu »,

dans Alleux et alleutiers. Propriété foncière, seigneurie et féodalité 
(France, Catalogne, Italie, Xe-XIIe siècle), Lyon, CIHAM Editions, 
2021.

Cédric Giraud, 

« Chant individuel et geste collective.
Le Cantique des Cantiques au XIIe siècle », 
Communio (2022/1) :  Le Cantique de l’amour, p. 59-68.

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-histoire-des-idees-politiques.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-histoire-des-idees-politiques.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-histoire-des-idees-politiques.htm
https://www.cairn.info/revue-communio-2022-1.htm
https://www.cairn.info/revue-communio-2022-1.htm
https://www.cairn.info/revue-communio-2022-1.htm
https://brill.com/view/journals/orie/49/3-4/article-p173_1.xml
https://brill.com/view/journals/orie/49/3-4/article-p173_1.xml
https://brill.com/view/journals/orie/orie-overview.xml
https://ciham.msh-lse.fr/node/1870
https://ciham.msh-lse.fr/node/1870
https://ciham.msh-lse.fr/node/1870
https://www.cairn.info/revue-communio-2022-1-page-59.htm
https://www.cairn.info/revue-communio-2022-1-page-59.htm
https://www.cairn.info/revue-communio-2022-1-page-59.htm
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Cédric Giraud, 

« L’école de Saint-Victor, l’humanisme et la “Renaissance du XIIe siècle” »,

dans D. Poirel, et al. (dir.), Omnium expetendorum 
prima est sapientia, Turnhout, Brepols, 2021.

Cédric Giraud, 

« Les noces d’exégèse et de contemplation. La spiritualité d’Hugues 
et de Richard de Saint-Victor »,

dans D. Poirel, Existe-t-il une mystique au Moyen Âge ?, 
Turnhout, Brepols, 2021.

Christophe Grellard, 

 « Vraie foi, fausse loi. Les mutations de la religiosité 
dans la Chanson de Roland »,

Medievales, 81 (automne 2021) : Voix laïques (XIe-XIIIe siècle)

Christophe Grellard et Joël Biard, 

« La place des Questiones circa librum de Physionomia dans le système 
philosophique de Buridan », 
dans L. Devriese (dir.),  The Body as a Mirror of the Soul. Physiognomony 
from the Antiquity to the Renaissance, Leuven University Press, 2021, 
p. 137-160.

Daniel-Odon Hurel

« Dom Jules Jeannin et dom Jean Parisot et la promotion et la
sauvegarde des patrimoines liturgiques et musicaux d’Orient : enquête 
autour de la correspondance (1890-1920) »,

dans Religieux musicologues francophones de l’Orient, Paris, 
Geuthner, 2021, p. 11-24.

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503596501-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503596501-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503596501-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503593319-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503593319-1
https://journals.openedition.org/medievales/11867
https://journals.openedition.org/medievales/11867
https://journals.openedition.org/medievales/11832
https://journals.openedition.org/medievales/11832
https://lup.be/products/134769
https://lup.be/products/134769
https://lup.be/products/134769
https://geuthner.com/discipline/musicologie/
https://geuthner.com/discipline/musicologie/
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Lena Salaymeh et Ralf Michaels, 

« Decolonial Comparative Law: a Conceptual Beginning »,
 
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 
86/1 (2022), p. 166-188.

Pierluigi Piovanelli,

« Perceptions de la violence humaine et représentations de la justice 
divine dans les textes apocalyptiques des origines chrétiennes »,

Judaïsme ancien – Ancient Judaism, 9 (2021).

David Lemler, 

« Le problème de l’alimentation carnée dans la tradition rabbinique »,

dans R. Gounelle, A.-L. Zwilling, Y. Lehmann (dir.), Religions et 
alimentation, Turnhout, Brepols, 2021.

Simon Icard, 

« Bernard de Clairvaux, sermon 2 sur le Cantique des cantiques et 
sermon 5 pour la vigile de la Nativité, traduction et annotation »,
dans La Nativité. Homélies patristiques du temps de Noël, Paris, 
Éditions du Cerf, 2021. 

Michel-Yves Perrin,

«  Le débiteur insolvable libéré du suspendium », 

dans Augustin, Les Commentaires des psaumes. Ps. 53-60, 
sous la dir. de M. Dulaey, Paris, Institut d’Études Augustiniennes, 
coll. « Bibliothèque augustinienne », 60, 2021, p. 691-696. 

https://www.mohrsiebeck.com
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503592176-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503580159-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503580159-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503580159-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503592176-1
https://www.mohrsiebeck.com
https://livre.fnac.com/a16105541/Collectif-La-Nativite-Homelies-patristiques-du-temps-de-Noel
https://livre.fnac.com/a16105541/Collectif-La-Nativite-Homelies-patristiques-du-temps-de-Noel
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213129-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503592176-1
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Michel Tardieu, 

« Ce ne sont que des noms (Coran LIII/23) », 

dans Thomas Gallopin et Corinne Bonnet (dir.), Divine Names on 
the Spot. Towards a Dynamic Approach of Divine Denominations in 
Greek and Semitic Contexts, Peeters, 2021, p. 232-248.

Mathieu Terrier, 

« La notion de sagesse (ḥikma) et la figure du sage (ḥakīm) 
dans la philosophie shi’ite iranienne du XVIIe siècle ». 

dans Arnaud Pelletier (dir.), Sapience. Des transformations 
de la sagesse dans la philosophie moderne, Paris, Vrin,  
2021 (parution 2022), p. 127-143.

Mathieu Terrier et Sajjad Rizvi, 

« The Challenge of Evil in Islamic Thought: A Brief Survey », 

Oriens, 49/3-4 (2021), p. 173-180. 

Mathieu Terrier, 

« Nouvelles recherches interdisciplinaires sur la ziyāra, 
doctrines et pratiques. Présentation »,

Studia Islamica, 116/2 (nov. 2021), p. 237-241.

Jean-Luc Solère, 

« Thomas d’ Aquin, l’étiologie proclusienne et la théorie du concours 
de Dieu à la causalité naturelle »,
 
dans Dragos Calma (dir.), Reading Proclus and the Book of Causes, 
vol. 3, Brill, 2022, p. 303-337.

https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=9789042947269&series_number_str=293&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=9789042947269&series_number_str=293&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=9789042947269&series_number_str=293&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=9789042947269&series_number_str=293&lang=fr
https://www.leslibraires.fr/livre/20365629-sapience-des-transformations-de-la-sagesse-dan--arnaud-pelletier-donald-rutherford-luc-langlo--vrin
https://www.leslibraires.fr/livre/20365629-sapience-des-transformations-de-la-sagesse-dan--arnaud-pelletier-donald-rutherford-luc-langlo--vrin
https://www.leslibraires.fr/livre/20365629-sapience-des-transformations-de-la-sagesse-dan--arnaud-pelletier-donald-rutherford-luc-langlo--vrin
https://brill.com/view/journals/orie/49/3-4/article-p173_1.xml
https://brill.com/view/journals/orie/orie-overview.xml
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://iismm.hypotheses.org/57125
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004501331/BP000015.xml
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004501331/BP000015.xml
https://brill.com/view/title/61293
https://brill.com/view/title/61293
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Appel à candidatures

Appel à candidature pour les contrats  
post-doctoraux 2022-2023
Le labEx Hastec, Laboratoire d’Excellence en histoire et 
anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances 

(HASTEC) propose pour l’année civile 2022, cinq  contrats post-doctoraux (d’un an) 
à de jeunes chercheurs inscrivant leur enquête dans les champs thématiques du 
LabEx.

> Appel d’offre et constitution du dossier de candidature (à télécharger)

> Contrat post-doctoral – fiche de renseignements (à compléter)

> Liste des laboratoires partenaires du LabEx Hastec (les correspondants scientifiques 
doivent être membres du Labex Hastec)

Dépôt du dossier de candidature

Pour les candidatures aux contrats post-doctoraux, le dossier de candidature doit 
être envoyé sous forme électronique au format .pdf (un seul fichier portant le nom du 
candidat) et la publication significative (aussi au format .pdf), avant le Jeudi 17 mars 
2022 (à 9h du matin), au Service de la Recherche de l’EPHE, à l’attention de Sylvain 
Pilon, Chargé d’appui à la coordination du LabEx Hastec : coordinateur.hastec@
ephe.psl.eu

Appel à candidatures - Prix Michel Seurat 2022
Le Prix Michel Seurat, institué en 1988 par le CNRS, « vise à aider financièrement 
chaque année un jeune chercheur, ressortissant d’un pays européen ou d’un pays 
du Proche-Orient ou du Maghreb, contribuant ainsi à promouvoir connaissance 
réciproque et compréhension entre la société française et le monde arabe ». 
D’un montant de 15 000 € en 2022, le Prix est ouvert aux titulaires d’un master 2 
ou d’un diplôme équivalent, âgés de moins de 35 ans révolus et sans condition de 
nationalité, de toutes disciplines, inscrit·es en doctorat avec un projet de recherche 
portant sur les sociétés contemporaines du monde arabe, ce dernier étant « envisagé 
comme ouvert et en interaction avec d’autres contextes et traditions intellectuels ». 
Le prix Michel Seurat a pour vocation d’aider un jeune chercheur ou une jeune 
chercheuse à multiplier les enquêtes sur le terrain, dans le cadre de la préparation de 
sa thèse. 
Date limite de dépôt des candidatures : mardi 15 avril 2022 

https://labexhastec.ephe.psl.eu/2022/01/04/appel-candidature-pour-les-contrats-post-doctoraux-2022-2023/
https://labexhastec.ephe.psl.eu/2022/01/04/appel-candidature-pour-les-contrats-post-doctoraux-2022-2023/
https://labexhastec.ephe.psl.eu/wp-content/uploads/hastec-appel-a-candidature-aux-contrats-postdoctoraux-2022.pdf
https://labexhastec.ephe.psl.eu/wp-content/uploads/hastec-fiche-renseignements-contrat-postdoctoral-2022.doc
https://labexhastec.ephe.psl.eu/partenaires/
mailto:coordinateur.hastec%40ephe.psl.eu?subject=
mailto:coordinateur.hastec%40ephe.psl.eu?subject=
https://labexhastec.ephe.psl.eu/2022/01/04/appel-candidature-pour-les-contrats-post-doctoraux-2022-2023/
https://www.iremam.cnrs.fr/fr/appel-candidatures-prix-michel-seurat-2022
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Focus

Comment loger 
les chercheurs invités ?

Grâce à la Maison des chercheurs, 
le Campus Condorcet propose 
aux chercheurs invités (français et 
étrangers) par ses établissements 
membres, un service d’accueil pour 
des séjours de moyen à long terme, 
ainsi qu’à leur famille.

Situé juste derrière le Centre de 
colloques et à deux pas de la station 
de métro Front populaire, la Maison 
des chercheurs comprend 88 
logements de la studette au F3. Sont 
également disponible une bagagerie, 

une laverie et un point d’accueil, afin d’accueillir les chercheurs invités dans les meilleures 
conditions. 

Ces derniers peuvent aussi profiter des salons et de la terrasse extérieure du Faculty club 
où un service continu avec bar, petit-déjeuner et snaking leur est proposé. Espace de 
convivialité, il accueille aussi bien les événements privés du Campus, que les chercheurs 
désirant s’y détendre ou y faire du coworking. Pour toute demande de réservation du 
Faculty Club, contactez condorcet(at)breakandhome.com ou  01 88 12 15 15.

En savoir plus
Comment réserver ?

Entrez le code d’identification Mach2021 pour bénéficier des offres dédiées aux 
chercheurs.
Pour plus d’informations : 01 88 12 15 15 ou condorcet(at)breakandhome.com

Adresse
1 cours des Humanités
93322 Aubervilliers cedex

Horaires du point d’accueil
Du lundi au jeudi de 7h à 22h, le vendredi de 7h à 14h30, le dimanche de 16h30 à 23h. 
Fermeture le samedi et les jours fériés. 
Accueil de 7h à 21h.

https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-le-quotidien/se-loger/les-logements-pour-les-chercheurs-invites
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-le-quotidien/se-loger/les-logements-pour-les-chercheurs-invites
mailto:condorcet%40breakandhome.com%20?subject=
mailto:condorcet%40breakandhome.com?subject=
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Podcasts

16e journée Henry Corbin

Gnose et gnosticisme

Vous pouvez écouter les podcasts 
des interventions du samedi 13 
novembre 2021.

• Christian JAMBET (EPHE-PSL) : 
« Le gouvernement du gnostique 
selon les philosophes de l’Iran » ;

• Jean-Daniel DUBOIS (EPHE-PSL) : « Gnosticisme chrétien, état des lieux de la 
recherche » ;
• Alain LE BOULLUEC (EPHE-PSL) : « La gnose chrétienne selon Clément d’Alexandrie » ;
• Mathieu TERRIER (CNRS-LEM) : « Philosophie shi’ite ou gnose shi’ite ? Retour sur 
l’œuvre de Sayyid Haydar Âmulî (m. après 787/1385-6) ».

Quand la robe de bure 
devient bleu de travail
Daniel-Odon Hurel était l’invité 
de l’émission Le cours de l’histoire 
sur France culture pour parler de la 
règle de saint Benoît qui organisait 
la vie du monastère autour de trois 
piliers : la prière, l’étude des Saintes 
Écritures et le labeur. Être vraiment 
moine, c’est aussi vivre du travail de 

ses mains. Prier et travailler est une idée révolutionnaire au vie siècle. Daniel-Odon Hurel 
revient sur la règle de saint Benoît qui est une règle extrêmement pragmatique : elle va 
dans les détails mais pas trop, c’est-à-dire qu’elle est transposable. Le travail manuel 
n’est pas du tout dévalorisé et est extrêmement important dans la vie monastique – on a 

https://www.amiscorbin.com/journee-henry-corbin/
https://www.amiscorbin.com/journee-henry-corbin/
https://www.amiscorbin.com/journee-henry-corbin/
https://www.ktotv.com/video/00371155/abelard
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Vidéos

« Les anges peuvent-ils 
transgresser ? Questions 
de théologie islamique »

Pierre Lory s’intéresse ici à 
l’obéissance et à la transgression des 
anges dans la pensée musulmane. 
Les questionnements sur les anges 
sont au cœur de la question du 
destin des hommes sur la terre dans 
les choix qu’ils ont à faire, face à la 

destinée que Dieu leur propose. La tradition musulmane assigne aux anges une position 
paradoxale : ils sont les messagers du Dieu monarque. La foi dans les anges fait partie 
intégrante du Credo. Mais ils apparaissent malgré tout comme secondaires et s’effacent 
devant la mission qu’ils accomplissent. Dieu est à l’origine de leurs actions et la 
destination de leurs initiatives. Les anges agissent à son service sans aucune autonomie. 
Comment expliquer que ces êtres secondaires occupent un espace si dense ? Quelle est 
la nature et le rôle exact assigné aux anges, leur véritable épaisseur ontologique dans la 
théologie islamique ? Et quelles sont les transgressions possibles de leur part ?

Abélard

Olivier Boulnois, ainsi que 
Dominique Poirel sont les invités de 
Régis Burnet, dans son émission La 
foi prise au mot, pour tracer la figure 
d’Abélard, qui est un auteur qui a 
marqué les sciences et l’histoire de 
la pensée, notamment la théologie, 
la philosophie, la dialectique. 
Abélard est ainsi une des grandes   
figures de la scolastique médiévale. 

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.youtube.com/watch?v=lyhBH-L7e30&ab_channel=FondationHugotduColl%C3%A8gedeFrance
https://www.youtube.com/watch?v=lyhBH-L7e30&ab_channel=FondationHugotduColl%C3%A8gedeFrance
https://www.youtube.com/watch?v=lyhBH-L7e30&ab_channel=FondationHugotduColl%C3%A8gedeFrance
https://www.youtube.com/watch?v=lyhBH-L7e30&ab_channel=FondationHugotduColl%C3%A8gedeFrance
https://www.ktotv.com/video/00371155/abelard
https://www.ktotv.com/video/00371155/abelard
https://lem-umr8584.cnrs.fr

