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Programme
des Jeudis du LEM

Cycle « La théologie
comme science »
Campus Condorcet, centre de colloque,
3e étage, salle 3.01
1, place du Front populaire, Aubervilliers
m° Front populaire

• Jeudi 12 novembre 2020, 14h-16h
• Jeudi 10 décembre 2020, 14h-16h
• Jeudi 11 février 2021, 14h-16h
• Jeudi 11 mars 2021, 14h-16h
• Jeudi 20 mai 2021, 14h-16h
• Jeudi 17 juin 2021, 14h-16h

Le prochain Jeudi du LEM
Cycle « La théologie comme
science »
• 12 novembre 2020, 14h-16h :
Mathieu Terrier : « Tradition, raison
et intuition : les trois sources de la
théologie comme science dans la
renaissance shi’ite (XIe siècle H./
XVIIe siècle EC) ».
Daniel De Smet : « La théologie,
une science impossible. Objections
ismaéliennes contre le kalâm ».

• « Manifestations du
LEM », p. 2
• «Publications», p. 5
• « Appel à candidatures »,
p. 10
• « Focus : Deux nouvelles
bases de données »,
p. 11
• « Vidéos des chercheurs
du LEM », p. 13

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, m° Front populaire, sortie « Waldeck Rochet ».

Lauréat d’un des 4 contrats doctoraux (2020-2023) du LabEx Hastec
• Dariouche KECHAVARZI, sous la direction de Ali Amir-Moezzi (LEM), « Hérésie et canonisation
aux débuts de l’islam. Les shi’ites Ghulāt et la construction de l’orthodoxie »
> Voir les lauréats des 4 contrats doctoraux 2020-2023
> Voir les lauréats des 5 contrats post-doctoraux

Soutenance
Mme Fadia Laham soutiendra sa thèse en vue de l’obtention du doctorat de l’EPHE le
21 septembre 2020 à 14 h : « Les Élucidations du commentaire coranique allusif de
Rūzbehān Baqlī Širāzī (1128-1209) »
Membre du jury : Christian Jambet, Pierre Lory (dir.), Jean-Jacques Thibon, Yann Richard
EPHE - Site Raspail, salle 1
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Manifestations du LEM
Colloque
LEM
UMR 8584

Colloque des
50 ans du
Laboratoire d’études
sur les monothéismes
12-13 octobre 2020
Campus Condorcet,

centre des colloque,
M° Front populaire, Aubervilliers

INHA, hôtel de Lauzin,
2 rue Vivienne, Paris II

Colloque du cinquantenaire du
Laboratoire d’études sur les monothéismes
12-13 octobre 2020
Campus Condorcet, centre des colloque, M° Front populaire, Aubervilliers
INHA, hôtel de Lauzin

Colloque
Port-Royal et
l’interprétation
des Écritures

Colloque 2020 : Port-Royal et l’interprétation des Ecritures
Jeudi 15 octobre
organisé par Élisabeth Vuillemin, Hubert Aupetit, Simon Icard
Musée national de Port-Royal des Champs (78114 Magny-les-Hameaux)
Parmi les intervenants : 10h15 - La Vulgate de Lemaistre de Sacy (Gilbert Dahan)
11h - La Bible de Port-Royal et l’exégèse patristique : l’exemple de l’Évangile de Jean
(Pierre Descotes)
14h45 - Port-Royal figuriste (Simon Icard)
Inscription obligatoire : jdemathan@gmail.com ou cagnat.deboeuf@gmail.com

Journées d’études et séminaires

Chrystel Bernat, « Église,
apostolicité et Tradition :
critiques et positions réfor
matrices, éléments de discus
sion », Séminaire de recher
che international Église, un
dictionnaire critique,
organisé du 2 au 6 novembre
2020 par l’École française de
Rome, l’EHESS, le Labex CoMod (Université
de Lyon) et le CNRS (CéSor et IHRIM),
École française de Rome
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

EPHE/MSH, 54 Boulevard Raspail, 75006
Paris, salle 9

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 »

Le 18 novembre 2020
aura lieu une Journée
d’étude « La liberté humaine
en islam clas
sique : ap
proches
plurielles ». Y
interviendront Pierre Lory,
Daniel De Smet ; Kahina
Bahloul, Amal Belkamel,
Mohamed Touazi (doc
torants EPHE).

Le séminaire de recherche sur l’exégèse
patristique du livre d’Isaïe aura lieu le
vendredi 27 novembre de 14h à 17h, au
Centre Sèvres avec des contributions de
Marie-Odile Boulnois sur Cyrille d’Alexan
drie et d’Agnès Lorrain sur Théodoret de Cyr.
Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres, 75006
Paris.
Le séminaire de recherche sur les
Enarrationes in Psalmos d’Augustin, dirigé
par I. Bochet et M. Dulaey, aura lieu le
samedi 28 novembre de 9h 30 à 17h 30, au
Centre Sèvres (35 bis rue de Sèvres, 75006
Paris) : Isabelle Bochet présentera le
Commentaire du Psaume 61.
Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres, 75006.
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8 e Journée des jeunes chercheurs
du LabEx Hastec
8 e Journée des jeunes chercheurs
du LabEx Hastec

EPHE
4-14 rue Ferrus
75013

24 septembre
2020
9h - 18h

24 septembre 2020, 9h - 18h
EPHE, 4-14 rue Ferrus, 75013

L

es Journées des jeunes chercheurs ont pour objectif de
présenter chaque année plusieurs des projets des jeunes
chercheurs soutenus par le LabEx Hastec, qu’il s’agisse de doctorants ou de post-doctorants. Durant ces journées, le LabEx
Hastec met en lumière des projets de recherches innovants et
permet de créer de nouvelles formes de collaborations scientifiques. Les Journées des jeunes chercheurs voudraient témoigner de ces travaux.

8 e journées des jeunes chercheurs du LabEx Hastec
9h15

Daniel Odon Hurel (LEM/EPHE), directeur du labEx Hastec
Accueil et présentation

Pluralité des sources et effets de la transmission :
textes, idées, techniques de l’Antiquité à l’époque moderne
9h40

10h

Présentation des 9 nouveaux contrats recrutés en 2020
14h

moderne. Connaissances, savoirs et dévotions ».
- Ilaria Ampollini (IHMC), « Cartes à jouer et jeux de société au
regard de l’histoire des savoirs à l’époque moderne (1750-1830) ».
- Marcos Camolezi (CAK), « L’invention française de “la technique”,
1933-1948 ».
- Anais Mauuarin (CAK), « Manières de voir et façons d’agencer :
la photo
thèque du Laboratoire d’anthropologie sociale (19601985) ».
- Mélanie Toulhoat (IMAf), « Paulo Freire et l’Institut d’action
culturelle (IDAC) : circulations transnationales d’une “leçon de
liberté” et expériences d’alphabétisation pour adultes en GuinéeBissau nouvellement indépendante ».

Ilaria Calini, post-doctorante Anhima
« Lorsqu’une maison dévore l’autre. Motifs et lexiques de
l’émiettement social dans le poème d’Erra et dans Les travaux
et les jours d’Hésiode ».
Gaëlle Rioual, post-doctorante SAPRAT
« La peinture au service de la philosophie :
la quête du bonheur dans le Tableau de Cébès ».

10h20

Marguérita Mantovani, post-doctorante LEM
« Techniques pour une connaissance complète. Transmission et
réception à la Renaissance de la “mystique de la Merkabah” ».

10h40

Cyril Lachèze, doctorant IHMC
« “Des essais nombreux et une persévérance de sept ans”.
Retour synthétique sur une thèse HASTEC, “L’art du briquetier,
xiiie-xixe siècles” ».

15h
15h15

Clélia Coret, post-doctorante CAK
« Apprendre, débattre, décrire. Les contacts autour des langues
dans la mission chrétienne Kenya, fin xixe siècle ».

11h50

Marion Robinaud, post-doctorante CéSor
« Enjeux, éthique et responsabilité : une recherche sur les savoirs transmis dans les pensionnats indiens canadiens ».
Discussion

12h30-14h

Pause déjeuner

Pause
Présentation des 4 nouveaux contrats doctoraux 2020-2023
- Charlotte Fernandes (PROLAC), « La domination hittite en Syrie
du Nord : une question d’archives ? ».
- Dariouche Kechavarzi (LEM), « Hérésie et canonisation
aux débuts de l’islam. Les shīʿites Ghulāt et la construction de
l’orthodoxie ».
 iocésaine :
- Ellen Cristina Marques-Luz (CéSor), « Penser l’Église d
La construction du réseau diocésain dans l’Empire portugais entre
le xvie et le xviie siècles ».
- Carole Jarsaillon (AOROC), « Le Service des Antiquités Égyptiennes sous la direction de Pierre Lacau (1914- 1937) : enjeux
diplomatiques de la gestion de l’archéologie en Égypte au début du
xxe siècle ».

Dynamiques de transmission de savoirs en contexte missionnaire
colonial et post-colonial
11h30

Présentation des 5 nouveaux projets post-docs 2020-2021

- Nicolas Guyard (CéSor), « Les Reliques du Christ à l’époque

16h

Conclusion générale, par Daniel-Odon Hurel
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Conférences

Olivier Boulnois fera
une communication in
titulée « Existe-t-il un pre
mier principe éthique ?» à
l’occasion du colloque
« La question du Premier
principe d’Aristote à Kant » qui se tiendra les
15 et 16 septembre 2020, à la Villa Vigoni
Via Giulio Vigoni, 1, Loveno di Menaggio,
Italie.
Rencontre au Collège de
France autour du Coran
des historiens, le mercredi
30 septembre 2020, de 17h
à 19h, organisée par la
Revue d’Histoire des Re
ligions au Collège de France.
avec G. Dye, M. A. AmirMoezzi, E. Cellard, J.-L.
Marion. Réservation souhaitée auprès de :
frederic.gabriel@college-de-france.fr
11, place Marcelin Berthelot, 75005 Paris
M. A. Amir-Moezzi fera, le 6 octobre
2020, une présentation du Coran des
historiens à l’Institut d’Etudes Avancées de
Nantes
5 allée Jacques Berque, Nantes.
Le 8 octobre, à l’Université de Lyon,
Olivier Boulnois fera une communication
intitulée « Le regard de Luther et les usages
de l’image : lire, méditer, vénérer » au
colloque « Faire image ».
Lieu et horaire à préciser
Sylvie Labarre inter
viendra, jeudi 15 octobre
2020, à 16h, sur « Quelques
combats épiques chez les
poètes latins tardifs », au
Colloque « Voies / Voix de
Calliope. L’épique hors de
l’épopée de l’Antiquité à
nos jours », organisé les

15 et 16 octobre 2020 au LILLIAD (Learning
Center Innovation de Villeneuve d’Ascq) par
Laurie LEFEBVRE et Robin GLINATSIS
(laboratoire HALMA)
Université de Lille, Campus Cité scientifique
2 avenue Jean Perrin, Villeneuve d’Ascq
Rencontre avec M. A. Amir-Moezzi le
18 octobre 2020 autour du Coran des
historiens à l’Institut du Monde Arabe.
Horaire à préciser
1, rue des Fossés Saint-Bernard
Place Mohammed V, 75005 Paris
Danièle Iancu-Agou fera une conférence
sur « Médecins juifs et néo
phytes en
Provence médiévale : praticiens, notables et
lettrés », jeudi 22 octobre 2020, aux Archives
départementales des Alpes-de-Haute-Pro
vence,
2, rue du Trelus, Digne-les-Bains.
Daniel De Smet interviendra sur
« L’initiation ismaélienne comme exercice
spirituel » lors du colloque « Les exercices
spirituels : la notion et la chose » qui aura
lieu du 28 au 30 octobre à l’Université de
Liège.
Lieu et horaire à préciser
Chrystel Bernat fera une intervention sur
« Église, apostolicité et Tradition : critiques
et positions réformatrices, éléments de
discussion » et Michel-Yves Perrin inter
viendra sur « Apostolicité », « Histoire de
l’Eglise », « Origines chrétiennes » à
l’occasion du séminaire de recherche
international Église, un dictionnaire critique,
du 2 au 6 novembre 2020, organisé par
l’École française de Rome, l’EHESS, le Labex
CoMod (Université de Lyon) et le CNRS
(CéSor et IHRIM),
École française de Rome, Piazza Navona,
Rome
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Au plus haut niveau de la recherche et de l’enseignement, des
enseignants-chercheurs de l’EPHE se sont mobilisés pour évoquer
cette pandémie qui s’est invitée brutalement, a bouleversé notre
quotidien et sans doute une part de notre devenir. Le numéro
spécial du magazine de l’EPHE Éphéméride, consacré à l’épidémie
de Covid-19, rassemble leurs contributions et témoignages.
Parmi celles-ci, on peut trouver des articles signés de MichelYves Perrin, « Pratiques rituelles catholiques en Italie au temps du
COVID-19 », d’Hubert Bost, « Religion et contagion : variations
huguenotes » et un billet de Christian Jambet sur « Présentiel et
distantiel ».
Vous trouverez, dans le focus « Vidéos des chercheurs du LEM »,
p. 13 de cette newsletter, des postcasts vidéo d’Hubert Bost
et de Christian Décobert, où ces chercheurs du LEM partagent
leurs connaissances sur « Les protestants face à la peste de 1720
à Marseille » et « L’islam naissant face à la peste ».

Publications
Revues

Revue Mabillon, 30 (t. 91), 2019.

Judaïsme ancien - Ancient Judaism, 8 (2020), revue dirigée par Pierluigi
Piovanelli avec David Hamidovic.

Édition
Clément d’Alexandrie, Stromates, III, éd. revue par Patrick Descourtieux
et Alain Le Boulluec, Introduction et notes par Alain Le Boulluec, Index
par Patrick Descourtieux, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes »
608, 2020.
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Monographies

Christophe Grellard, Grellard, La possibilità dell’errore pensare la
tolleranza nel medioevo, Aracne, 2020.

Sylvio De Franceschi, Daniel-Odon Hurel et Brigitte Tambrun (dir.),
Affamés volontaires. Les monothéismes et le jeûne : austérités religieuses
et privations alimentaires dans une perspective comparative, Limoges,
PULIM, 2020.
Ouvrage collectif du laboratoire :
Pierluigi PIOVANELLI, « Le dépassement du jeûne expiatoire dans le mouvement
de Jésus à ses débuts » ; Anna VAN DEN KERCHOVE, « Purifier la lumière. La
pratique du jeûne chez les manichéens » ; Isabelle BOCHET, « Omnia munda
mundis (Tt 1, 15). Pratique et finalités du jeûne selon Augustin » ; Danièle IANCUAGOU, « Note sur le jeûne dans le judaïsme : exemples médiévaux » ; Pierre
LORY, « Les fonctions du jeûne dans la mystique sunnite des premiers siècles » ;
Iacopo COSTA, « Jeûne moral, jeûne mystique : nourriture et abstinence dans
la littérature théologique et homilétique à la fin du XIIIe siècle » ; Deborah
MIGLIETTA, « Régime alimentaire et jeûne chez Tommaso Campanella :
entre religion et thérapie » ; Daniel-Odon HUREL, « Le jeûne bénédictin à
l’époque moderne : définitions, pratiques et commentaires de la Règle » ;
Philippe HOFFMANN, « Du danger de ne point parler. Un argument d’Élias » ;
Marie-Odile BOULNOIS, « Pourquoi Jésus a-t-il jeûné pendant quarante jours ?
L’interprétation de Mt 4, 2 et Lc 4, 2 chez les Pères grecs » ; Gilbert DAHAN,
« Le jeûne dans l’exégèse médiévale de la Bible » ; Simon ICARD, « “Pourquoi
tes disciples ne jeûnent-ils pas ?” Interprétations catholiques et protestantes de
Mt 9, 14-17 aux xvie et xviie siècles » ; Daniel DE SMET, « Jeûner par le silence.
L’interprétation ésotérique du ramadan selon l’auteur ṇuṣayri Maymūn b. Qāsim
al-Ṭabarānī (m. 426/1034) » ; Pascale BERMON, « Valeurs et pratiques du jeûne
dans quelques sources des xiiie et xive siècles » ; Michel-Yves PERRIN, « La
querelle du chocolat (fin xvie-début xviiie s.). Innovation alimentaire et système
du jeûne ecclésial. Considérations introductives » ; Sylvio DE FRANCESCHI,
« Alimentation et morale monastique dans le catholicisme de l’âge classique.
Les enjeux ecclésiaux d’une casuistique du jeûne et de l’abstinence en milieu
régulier (xviie-xviiie siècles) » ; Brigitte TAMBRUN, « Le pain de la Trappe :
le jeûne selon Rancé » ; Rainer BRUNNER, « Entre devoir religieux et repère
d’identité : quelques observations autour du jeûne dans l’islam moderne ».
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Contributions

Mohammad Ali Amir-Moezzi, « Détachement et liberté en spiritualité
iranienne », dans Samantha Besson et Samuel Jubé (dir.), Concerter
les civilisations. Mélanges en l’honneur d’Alain Supiot, Paris, Seuil,
2020, p. 17-28.

Mohammad Ali Amir-Moezzi, « Divine Attributes of ‘Alî in Shi’i
Mysticism : New Remarks on ‘Heresy’ in Early Islam », dans Carlos
A. Segovia (dir.), Remapping Emerging Islam. Texts, Social Settings
and Idelogical Trajectories, Amsterdam, Amsterdam University Press,
2020, p. 177-202.

Mohammad Ali Amir-Moezzi, « Géopolitique et ésotérisme au
temps de Muhammad ? Nouvelles réflexions sur les origines de
l’islam », Politica Hermetica, 33 (2019), n° spécial « Esotérisme et
géopolitique », p. 19-37.

Chrystel Bernat, « La révocation de l’édit de Nantes, un processus
d’invisibilisation des réformés ? Détournement et redistribution des
espaces de la ville en France aux XVIIe et XVIIIe siècles », dans Élise
Boillet et Lucia Felici (dir.), Dis/simulazione e tolleranza religiosa
nello spazio urbano dell’Europa moderna, Turin, Claudiana, coll.
« Biblioteca universitaria claudiana 7 », 2020, p. 165-205.
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Journal
of Early
Christian
Studies

Marie-Odile Boulnois, « Cyril of Alexandria Reading Porphyry»,
Journal of Early Christian Studies, 28/3 (2020), p. 443-465.

Julie Casteigt (dir.), « Journal of the Bible and its Reception, Volume 7,
issue 1 (2020) : Dynamic Unity in the Gospel of John », Introduction,
p. 1-6.

Laetitia Ciccolini, « Scripture in the North African Treatises of PseudoCyprian », dans Jonathan P. Yates et Anthony Dupont (dir.), The Bible
in Christian North Africa, vol. 1 : Commencement to the Council of
Carthage (180-397), Berlin, De Gruyter, 2020, p. 142-167.

Iacopo Costa et Philippe Büttgen, « Thomas d’Aquin : corps et
occasions de salut », La Pensée, 2020/2 (N° 402) : Thomas d’Aquin,
p. 137-151.

Sylvio De Franceschi, « L’intrusion maritainienne dans le débat entre
mystiques restreinte et étendue. Jacques Maritain et la théologie
ascétique et mystique du P. Garrigou-Lagrange au début des années
1920 », dans Ph.-M. Margelidon (dir.), Maritain et la mystique. Actes
du colloque des 10-11 mai 2019 à Toulouse (ICT), Paris-Les Planssur-Bex, Parole et Silence, 2020, p. 35-64.
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Sylvio De Franceschi, « Le jeûne et l’abstinence au temps du triomphe
de la morale liguorienne. Religion et discipline alimentaire dans le
catholicisme belge du xixe siècle », Revue belge de philologie et
d’histoire, XCVII/4 (2019), p. 1179-1208.

Jean-Daniel Dubois, « Pistis dans la cadre de la sotériologie des
gnostiques valentiniens », dans Christophe Grellard, Philippe
Hoffmann et Laurent Lavaud (dir.), Genèses antiques et médiévales
de la foi, Turnhout, Brepols, 2019, p. 117-131.

J.-D. Dubois, « What Kind of Jewish Bible Did the Gnostics Use? »,
dans Tobias Nicklas et Jens Schröter (dir.), Authoritative Writings in
Early Judaism and Early Christianity, Tübingen, Mohr Siebeck, 2020,
p. 239-255.

Adriano Oliva, « Dieu et la matière chez Thomas d’Aquin. Critique
du panthéisme matérialiste de David de Dinant », La Pensée, 2020/2
(N° 402) : Thomas d’Aquin, p. 95-105.
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Appel à candidatures
École d’été du CERCOR
« Humanités numériques et corpus
(époques médiévale et moderne) »
Saint-Étienne, 6-8 septembre 2021.
Organisée par Noëlle Deflou-Leca et
Thierry Pécout.
Avec le développement des outils informatiques, les corpus documentaires
d’édition de sources et de bases de données en histoire, histoire de l’art,
archéologie ou littérature se sont multipliés. La question de l’intérêt de ces
données numériques est double : d’une part celle de la collecte et de la
diffusion des fonds et d’autre part celle de leur exploitation. Le premier volet
qui vise à la constitution d’instruments de recherche facilitant l’accès à une
documentation ample et dispersée est aujourd’hui le plus avancé autour de
l’élaboration de corpus (natifs ou recomposés, numérisation, encodage) et
de leur diffusion (SGBD, sites, bibliothèques numériques…). En bouleversant
bien davantage les pratiques et en introduisant de nouvelles méthodologies
de travail, le second est moins répandu. Le traitement des données par
l’analyse et la visualisation s’appuie notamment sur leurs explorations
sérielles, stylistiques, sémantiques ou spatio-temporelles à travers la mise en
place d’outils statistiques dédiés.
L'atelier sera organisé selon des sessions matinales comportant des synthèses
et exposés des formateurs, suivies des sessions de l’après-midi pendant
lesquelles seront proposés des ateliers pratiques. Chacun devra se munir de
son ordinateur, en veillant selon le modèle à disposer d’une connectique
Ethernet et éventuellement d’un adaptateur Ethernet/USB pour se connecter
par voie filaire.
LE LEM-CERCOR offre 12 bourses (prise en charge de l’hébergement et des
repas de midi)
Documents à fournir
- un bref curriculum vitae (avec liste de publications éventuelles)
- une lettre de motivation indiquant le sujet de recherche et argumentant la
candidature
Public visé : doctorants, post-doctorants, jeunes chercheurs
Un temps sera réservé à chaque auditeur pour présenter ses sujets de
recherche et méthodes. On n’attend en aucune façon des résultats précis et
il est tout à fait possible de faire état de doutes et questionnements, auxquels
la discussion qui suivra tentera d’apporter quelques éléments de réponse. La
lettre de motivation doit préciser rapidement le ou les points que le candidat
se propose de traiter (en une dizaine de minutes).
À l’issue de l’École d’été, les participants qui le souhaitent pourront proposer
une présentation de l’état de leur recherche, en une dizaine de pages
(2 000 signes/page), qui sera soumise au comité de lecture du Bulletin du
Cercor et pourra paraître dans le numéro de 2022.
> Voir l’appel à projet

Les candidats devront
envoyer leur dossier
avant le 15 novembre
2020, à l’adresse
cercor@univ-st-etienne.fr
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Focus : Deux nouvelles bases de données
La Nouvelle Gallia Judaica a entrepris la numérisation des fiches manuscrites
du « Fichier Blumenkranz »
Le « fichier Blumenkranz » constitué durant les années 1970 et 1980
par Bernhard Blumenkranz, directeur de la Nouvelle Gallia Judaica,
et ses collaborateurs, vient d’être numérisé et sera bientôt accessible
aux chercheurs et aux étudiants par voie numérique. Une subvention
accordée par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah a contribué à la
numérisation de ce monument scientifique et documentaire dont l’accès
aux quelque 21 000 fiches sera grandement facilité. Il a été en partie
exploité dans le cadre des travaux de Bernard Blumenkranz lui-même et
par la suite, par ses successeurs. Il reste encore énormément de matière
à travailler par les chercheurs, qu’ils soient débutants, étudiants en
master ou en thèse, ou confirmés. Les fiches fournissent une analyse synthétique des documents
qu’elles présentent, ce qui permet au chercheur de disposer d’un premier niveau d’information
avant d’accéder au document lui-même dans son dépôt d’archives ou en bibliothèque, s’il le
juge utile. Le champ couvert est à la fois large et divers : l’histoire médiévale et moderne des
juifs de France, notamment la thématique des quartiers juifs ; l’histoire culturelle à partir de
l’inventaire des manuscrits qui figure dans le fichier, ou encore l’iconographie antisémite de la
Seconde guerre mondiale.

N
G
J

Le fichier sera bientôt accessible sur le site du LEM.
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La base « Religieuses en images » est en ligne
Consultable via la plateforme des ressources numériques du
Cercor.
Fruit du travail de recherche doctoral de Lydie Brunetti1, cette
base se donne pour objectif de répertorier et contextualiser
des représentations iconographiques de religieuses bénédictines et cisterciennes à l’époque
moderne (1500-1792). Matériau peu utilisé dans les études antérieures, souvent dispersé du
fait des vicissitudes de l’histoire, rarement évoqué sinon à titre d’illustration, l’iconographie est
ici valorisée pour deux ordres religieux anciens profondément renouvelés à l’époque moderne.
Grâce au travail de collecte auprès de communautés religieuses, de musées, d’institutions
patrimoniales, de bibliothèques, de services d’archives, de bases de données françaises,
européennes et internationales, plus de 1 000 documents sont ici rassemblés, pourvus de toutes
les données recueillies dans les notices d’inventaires et l’historiographie du sujet. La base couvre le
territoire de la France actuelle. Elle fournit des renseignements sur le document lui-même (auteur,
date et lieu d’exécution, techniques et matériaux employés), sur ses différentes localisations au
cours de l’histoire (lieu d’exposition original, déplacement, lieu de conservation actuel), sur les
religieuses représentées (nom, abbaye d’exercice, statut) et sur le sujet général représenté (autres
personnages, mise en scène). Une rubrique de commentaires s’attache à mettre en lumière le
contexte de production du document et donne des renseignements complémentaires sur l’auteur
et/ou les religieuses représentées.
Quelques références bibliographiques
complètent les notices. Cette base
constitue donc un outil de recherche
inédit sur cette thématique de
l’iconographie des bénédictines et des
cisterciennes à l’époque moderne.
Pour contextualiser les documents
rassemblés, Lydie Brunetti a enrichi
le site d’une série de textes destinés
à mettre en avant l’étude quantitative
et qualitative menée sur le corpus,
à éclairer le contexte général de
production des documents, et à
attirer l’attention sur les thématiques
récurrentes et primordiales de la
communication visuelle de ces
religieuses de l’époque Moderne.
Ces textes sont complétés par une
fiche biographique des principales
religieuses du corpus, et par une brève
présentation de l’historiographie du
sujet avec une liste de sources et une
bibliographie.
Cette base, en cours de construction, sera amenée à s’enrichir régulièrement.

1. Lydie Brunetti a soutenu sa thèse, préparée sous la direction de Daniel-Odo Hurel, le 7 décembre 2017.
Elle est intitulée « La représentation iconographique des bénédictines et cisterciennes en France au XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècles. Fondatrices, supérieures et religieuses ».
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Vidéos des chercheurs du LEM
Les protestants face à la peste de 1720 à Marseille
En 1720, le Sud de la France fait face à une nouvelle
épidémie de peste, dévastatrice. Or c’est dans ces
régions que se concentrent la majorité des huguenots.
Cette population, considérée comme « hérétique » par le
pouvoir royal et menacée par les persécutions religieuses
et les conversions forcées depuis la Révocation de l’Édit
de Nantes en 1685, se trouve ainsi exposée aux fléaux
de la famine et des épidémies.
Une figure du protestantisme de cette époque attire l’attention de l’historien : celle d’Antoine
Court, qui comprit, qu’en ces temps de condamnation politique de la religion des huguenots,
la survie du protestantisme était liée à la réorganisation de la pratique religieuse, désormais
cachée, célébrée dans des assemblées clandestines, dites du « désert », dans des endroits isolés,
déserts (dans les forêts, les grottes, les ravins). C’est à ce prix que les protestants ont pu continuer
à vivre leur foi et manifester leur résistance à l’oppression.
> Voir la vidéo

L’islam naissant face à la peste
Dès le début de la conquête arabe (en 634-638), les
conquérants, arrivés dans la Plaine syrienne, en Palestine
et en Égypte, ont rencontré la peste, une des dernières
résurgences de la peste justinienne. Une partie des
troupes arabes a été décimée : plus de 25 000 soldats
(sur 40 000) sont emportés, y compris parmi le hautcommandement de l’armée.
Cela provoque un arrêt assez fort dans la dynamique de
conquête. C’est un traumatisme qui marque durablement le pouvoir premier de l’Islam. Cette
épidémie est le premier fléau auquel les musulmans sont confrontés.
La nouvelle religion est jeune, trop jeune pour que les musulmans voient la peste comme une
punition divine, car pourquoi Dieu voudrait-il punir ceux qui accomplissent avec succès la
mission de leur prophète et défendent la vraie religion contre les mauvais croyants ?
Et comment donner un sens à cette mort fétide, terrible, bien loin de celle du guerrier conquérant ?
> Voir la vidéo
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