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actualités

NoveMbre-déceMbre 2020

Le prochain Jeudi du LEM aura lieu en visioconférence

Cycle « La théologie comme science »

• 10 décembre 2020, 14h-16h :
Pierre Lory : « La théologie mystique musulmane : une science ? »
Amal Belkamel : « La science du kalâm entre raison et révélation ».

Les conférences auront lieu en visioconférence. Un lien sera envoyé 
aux membres du LEM.

Le Coran des historiens, publié sous la direction de 
Mohammad Ali Amir-Moezzi et Guillaume Dye, vient de 
remporter le Grand prix du meilleur livre 2019 des Rendez-
Vous de l’Histoire de l’Institut de Monde Arabe. 

Deux bibliothèques en ligne

Nous voilà de nouveau privés de bibliothèques physiques, 
mais nous avons accès à deux bibliothèques en ligne.
 
Via PSL-Explore, vous avez accès à de nombreux bouquets 
de ressources électroniques, dans toutes les disciplines. Si 
vous n’avez jamais utilisé le Catalogue PSL, un petit tutoriel 
maison vous accompagne pas à pas : 
Pour avoir accès au texte intégral, il faut vous identifier avec 
votre adresse électronique de l’EPHE et votre mot de passe 
habituel.

 
PSL-Explore vous offre par ailleurs des articles, des vidéos scientifiques (nous venons de mettre en 
ligne plusieurs vidéos de nos collègues de l’EFEO, des conférences, des tutoriels (https://explore.
psl.eu/fr) et une bibliothèque numérique patrimoniale en constant accroissement : 
 
Pour tous les chercheurs en SHS, le GED du Campus Condorcet vous donne également accès à 
de riches bouquets de ressources électroniques. 
Pour avoir accès au texte intégral, il faut être enregistré dans le référentiel d’identités du Campus. 
Là aussi, vous vous identifiez avec votre adresse électronique de l’EPHE ou Janus et votre mot de 
passe habituel. 

> Pour consulter le mode d’emploi.

Prix et distinctions

https://editionsducerf.fr/librairie/livre/18880/le-coran-des-historiens-coffret
https://www.imarabe.org/fr/actualites/rencontres-debats/2020/le-grand-prix-des-journees-de-l-histoire-du-monde-arabe-remis-a
https://www.imarabe.org/fr/actualites/rencontres-debats/2020/le-grand-prix-des-journees-de-l-histoire-du-monde-arabe-remis-a
https://explore.psl.eu/fr/chercher
https://explore.psl.eu/fr/se-former/tutoriels/les-ressources-documentaires-sur-psl-explore
https://explore.psl.eu/fr/se-former/tutoriels/les-ressources-documentaires-sur-psl-explore
https://explore.psl.eu/fr
https://explore.psl.eu/fr
https://bibnum.explore.psl.eu/s/psl/page/accueil
https://www.campus-condorcet.fr/pour-la-recherche/grand-equipement-documentaire/collections-et-archives/ressources-electroniques
https://www.campus-condorcet.fr/pour-la-recherche/grand-equipement-documentaire/collections-et-archives/ressources-electroniques
https://www.campus-condorcet.fr/pour-la-recherche/grand-equipement-documentaire/collections-et-archives/ressources-electroniques
https://explore.psl.eu/fr/chercher
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Monographies

Mohammad Ali Amir-Moezzi, Ali, le secret bien gardé. Figures 
du premier Maître en spiritualité shi’ite, Paris, CNRS Editions, 
2020.

Dossier thématique : Chrystel Bernat, David van der Linden 
(dir.), Rethinking the Refuge. A Systemic Approach to Huguenot 
Communities in the Dutch Republic, dossier thématique dans 
Church History and Religious Culture, 100 (2020).
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publications

Édition

Revue

Œuvres de saint Augustin, BA 77/A: Sermons Dolbeau 1-10, sous la 
direction de François Dolbeau et Martine Dulaey, avec une équipe de 
chercheurs, Paris, Institut d'études augustiniennes, 2020.

Revue d'études augustiniennes et patristiques, 66/1, 2020.

https://www.cnrseditions.fr/catalogue/histoire/ali-le-secret-bien-garde/
https://www.cnrseditions.fr/catalogue/histoire/ali-le-secret-bien-garde/
brill.com/view/journals/chrs/100/4/chrc.100.issue-4.xml
www.brill.com/view/journals/chrs/100/4/chrc.100.issue-4.xml
www.brill.com/view/journals/chrs/100/4/chrc.100.issue-4.xml
www.brill.com/view/journals/chrs/100/4/chrc.100.issue-4.xml
www.etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/publications?lang=fr
www.etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/publications?lang=fr
www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213112-1
www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213112-1
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D. Labadie (docteur du LEM), L’invention du protomartyr 
Étienne. Sainteté, pouvoir et controverse dans l’Antiquité (Ier-
VIe s.), Turnhout, Brepols, 2020. 

Bernard Outtier (dir.), Actes du colloque international Ephrem 
le Syrien. Parole de l’orient, vol. 46, 2020.

Bernard Outtier (dir.), Armenia between Byzantium and the 
Orient. Celebrating the Memory of Karen Yusbashyan (1927-
2009), Brill, 2020.

Thierry Pécout, Le livre du chapitre cathédral Notre-Dame de la 
Seds de Toulon, dir. Jacques Verger, éd. Thierry Pécout, collab. 
Nathalie Molina et Jean-Loup Lemaitre, Paris, Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 2020. 

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503590127-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503590127-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503590127-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503590127-1
https://brill.com/view/title/54726
https://brill.com/view/title/54726
https://brill.com/view/title/54726
https://brill.com/view/title/54726
https://brill.com/view/title/54726
https://brill.com/view/title/54726
https://brill.com/view/title/54726
https://www.aibl.fr/publications/collections/recueil-des-historiens-de-la-285/article/recueil-des-historiens-de-la-2749
https://www.aibl.fr/publications/collections/recueil-des-historiens-de-la-285/article/recueil-des-historiens-de-la-2749
https://www.aibl.fr/publications/collections/recueil-des-historiens-de-la-285/article/recueil-des-historiens-de-la-2749
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Contributions

Mohammad Ali Amir-Moezzi, « ‘Alî comme le second Christ. 
De quelques très anciennes convergences entre shi’isme et 
christianisme  », Mélanges de l’Institut Dominicain d’Etudes 
Orientales, 35 (2020), p. 2-43. 

Mohammad Ali Amir-Moezzi, 
« Les Imams et les Ghulāt. Nouvelles réflexions sur les relations entre 
imamisme ‘modéré’ et shi’isme ‘extrémiste’ », Shi’i Studies Review 
4/1-2 (2020), p. 5-38.

Daniel Barbu, « Discussion of Judaism: The Genealogy of a Modern 
Notion, by Daniel Boyarin », Quest. Issues in Contemporary Jewish 
History, Journal of the Fondazione CDEC, n.17, September 2020.

Laetitia Ciccolini. Entretien avec une chercheuse résidente de l’École 
française de Rome, sur le site de l'École française de Rome, propos 
recueillis par Christian Mazet, section Antiquité.

Sylvio De Franceschi, « Ascétisme alimentaire et morale monastique 
à l’âge classique. La casuistique moderne et la discipline du jeûne 
et de l’abstinence en milieu régulier (XVIIe-XVIIIe siècles) », dans 
E.  Mazzetto (dir.) « Vous n’en mangerez point ». L’alimentation 
comme distinction religieuse, Éditions de l'Université de Bruxelles, 
2020, p. 173-191.
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https://journals.openedition.org/mideo
https://journals.openedition.org/mideo
https://journals.openedition.org/mideo
https://brill.com/view/journals/ssr/4/1-2/article-p5_1.xml
https://brill.com/view/journals/ssr/4/1-2/article-p5_1.xml
https://www.quest-cdecjournal.it/discussion-by-daniel-barbu/
https://www.quest-cdecjournal.it/discussion-by-daniel-barbu/
https://www.quest-cdecjournal.it/discussion-by-daniel-barbu/
https://efrome.hypotheses.org/773
https://efrome.hypotheses.org/773
www.editions-ulb.be/fr/book/?gcoi=74530100962180
www.editions-ulb.be/fr/book/?gcoi=74530100962180
www.editions-ulb.be/fr/book/?gcoi=74530100962180
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Sylvio De Franceschi, « Morales en venaison. Les gens d’Église et la 
chasse à courre dans les catholicismes tridentin et posttridentin  », 
dans F. Descamps, F. Chappex et Ph. Plagnieux (dir.), Un bretteur 
au service du patrimoine. Mélanges en l’honneur de Jean-Michel 
Leniaud, Paris, Mare et Martin, 2020, p. 597-607.

Sylvio De Franceschi, « L’affirmation contemporaine d’une école 
dominicaine de spiritualité. Les combats du P. Garrigou-Lagrange 
et l’élaboration de Perfection chrétienne et contemplation (1923) », 
Angelicum, XCVI/4, 2019, p. 485-515.

Daniel-Odon Hurel, « Écriture de l’histoire et tradition bénédictine 
à l’époque moderne : “l’Histoire” de Landévennec par le mauriste 
dom Noël Mars », dans Yves Coativy (dir.), Landévennec 818-2018 
Une abbaye bénédictine en Bretagne, Brest, Centre de recherche 
bretonne et celtique, 2020.

Daniel-Odon Hurel, « Monasticism in Early Modern France », dans 
The Oxford Handbook of Christian Monasticism, edited by Bernice 
M. Kaczynski, Oxford university Press, 2020, p.452-461.
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http://www.mareetmartin.com/livre/un-bretteur-au-service-du-patrimoine
http://www.mareetmartin.com/livre/un-bretteur-au-service-du-patrimoine
http://www.mareetmartin.com/livre/un-bretteur-au-service-du-patrimoine
http://www.mareetmartin.com/livre/un-bretteur-au-service-du-patrimoine
https://www.angelicumjournal.com/
https://www.angelicumjournal.com/
https://uni-brest.fr/crbc/Editions+du+CRBC/Collectif+Collectif/Landevennec.-818-2018-Une-abbaye-benedictine-en-Bretagne
https://uni-brest.fr/crbc/Editions+du+CRBC/Collectif+Collectif/Landevennec.-818-2018-Une-abbaye-benedictine-en-Bretagne
https://uni-brest.fr/crbc/Editions+du+CRBC/Collectif+Collectif/Landevennec.-818-2018-Une-abbaye-benedictine-en-Bretagne
https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-christian-monasticism-9780199689736?cc=fr&lang=en&
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Pascal Mueller-Jourdan, « À propos de l’auteur des Leçons sur l’Isagogè 
de Porphyre (Westerink éd. 1967), éléments d’enquête et examen », 
dans M.-J. Huh (dir.), Introduction générale à la philosophie chez les 
commentateurs néoplatoniciens, Turnhout, Brepols, 2020. 

Michel-Yves Perrin, « Y-a-t-il un pape en 250 ? », dans J. Dupont-
Roc, A. Guggenheim (dir.), Après Jésus. L’invention du christianisme, 
préface de J. Doré, postface de M. Gauchet, Paris, Albin Michel, 
octobre 2020.

PHILOSOPHES MÉDIÉVAUX
TOME LXVIII

ÉDITIONS DE L’INSTITUT
SUPÉRIEUR DE PHILOSOPHIE

LOUVAIN-LA-NEUVE

PEETERS
LEUVEN - PARIS - BRISTOL, CT

2020

LA TRADITION DU NÉOPLATONISME LATIN 
AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE

Sous la direction
d’Alain GALONNIER 

 
Avec le concours
d’Alice LAMY

Brigitte Tambrun, « Ficin et le platonicien Pléthon. Récupération et 
trahison », dans Alain Galonnier (dir.), La tradition du néoplatonisme 
latin au Moyen Âge et à la Renaissance, Peeters, Louvain, Paris, 2020, 
p. 249-261.

Brigitte Tambrun, «  La Tradition sans l’exclusion. Richard Simon, 
Bossuet et le socinianisme face aux critères de l’authenticité », Études 
théologiques et religieuses, 2020/2 (Tome 95), p. 249-273
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http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503588452-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503588452-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503588452-1
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/apres-jesus-9782226450333
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/apres-jesus-9782226450333
www.vrin.frbook.php?code=9789042941298
www.vrin.frbook.php?code=9789042941298
www.vrin.frbook.php?code=9789042941298
https://www.degruyter.com/view/book/9781614516491/10.1515/9781614516491-007.xml
https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2020-2-page-249.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2020-2-page-249.htm
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PodcaStS et vidéoS

Daniel-Odon Hurel : Quand la robe de bure devient bleu de 
travail

Daniel-Odon Hurel, spécialiste du monachisme bénédictin, 
s'intéresse ici à l'organisation de la vie des monastères bénédictins 
autour de la prière, l'étude des saintes Écritures et le labeur, car la 
règle de saint Benoît, qui date du vie siècle, accorde une grande 
attention au travail manuel...

Mohammad Ali Amir-Moezzi : le contexte culturel chrétien 
du Coran

Mohammad Ali Amir-Moezzi, spécialiste de l'islam shi'ite, se penche 
sur la proximité – on pourrait  même parler d'appartenance – du 
corpus coranique à la culture religieuse biblique, qui n'est d'ailleurs 
pas niée dans le Coran, où le messager coranique est constamment 
présenté comme le continuateur de Moïse, de Jésus et d'autres 
figures saintes de l'Ancien et du Nouveau Testament.

Bernard Outtier : l'étude des christianismes  
orientaux au CERL/LEM

À l'occasion du colloque sur le cinquantenaire du 
Laboratoire d'études sur les monothéismes (les 12 et 13 
octobre 2020), Bernard Outtier, spécialiste des langues et 
littératures du Proche-Orient et du Caucase, en particulier 
d’arménologie, pose un regard rétrospectif sur l'histoire 
d'un des axes historiques du laboratoire, l'étude des 
christianismes orientaux.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Des 

apocryphes du Nouveau Testament

Aux 

Écrits apocryphes chrétiens 

13 octobre 2020

Anne-Catherine.Baudoin@unige.ch

Anne-Catherine Baudoin : cinquante ans de 
recherche sur les apocryphes

À l'occasion du colloque sur le cinquantenaire du 
LEM, Anne-Catherine Baudoin retrace cinquante ans 
de recherches sur les apocryphes, dont un des pôles fut 
indéniablement constitué à l'École pratique des hautes 
études par les membres du CERL/LEM. Elle a montré 
comment, sous l'impulsion de chercheurs français et 

suisses, les études étaient passées d'une définition restrictive des « apocryphes du Nouveau 
Testament » à la définition extensive d'« écrits apocryphes chrétiens » – des textes qui nourrissent 
la tradition chrétienne de l'Antiquité à nos jours.

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/histoire-du-travail-a-domicile-34-quand-la-robe-de-bure-devient-bleu-de-travail
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/histoire-du-travail-a-domicile-34-quand-la-robe-de-bure-devient-bleu-de-travail
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/histoire-du-travail-a-domicile-34-quand-la-robe-de-bure-devient-bleu-de-travail
https://lem-umr8584.cnrs.fr/?DANIEL-ODON-HUREL
https://www.franceculture.fr/emissions/chretiens-dorient/le-contexte-culturel-chretien-du-coran-avec-ali-amir-moezzi
https://www.franceculture.fr/emissions/chretiens-dorient/le-contexte-culturel-chretien-du-coran-avec-ali-amir-moezzi
https://www.franceculture.fr/emissions/chretiens-dorient/le-contexte-culturel-chretien-du-coran-avec-ali-amir-moezzi
https://lem-umr8584.cnrs.fr/?Mohammad-Ali-AMIR-MOEZZI
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/bernard_outtier_les_christianismes_orientaux.58053
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/bernard_outtier_les_christianismes_orientaux.58053
https://lem-umr8584.cnrs.fr/?Bernard-OUTTIER
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/anne_catherine_baudoin_des_apocryphes_au_nouveau_testament_aux_ecrits_apocryphes_chretiens.58087
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/anne_catherine_baudoin_des_apocryphes_au_nouveau_testament_aux_ecrits_apocryphes_chretiens.58087
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/anne_catherine_baudoin_des_apocryphes_au_nouveau_testament_aux_ecrits_apocryphes_chretiens.58087
http://www.unige.ch/theologie/faculte/collaborateurs/nouveau-testament/anne-catherine-baudoin/
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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)

> 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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Pierluigi Piovanelli : De la sémiotique au néo-histo-
risme. Le chantier des origines du christianisme à 
l'EPHE, au CANAL et au CERL/LEM (1972-2017)

Pierluigi Piovanelli s'intéresse ici à quelques grandes figures 
de chercheurs qui ont marqué l'histoire du laboratoire et 
celle des recherches sur l'origine du christianisme, en 
particulier Pierre Geoltrain, Jean-Claude Picard, Francis 
Schmidt, Simon Mimouni, animés par la même passion 
pour l'étude des textes dits « apocryphes » de la littérature 
juive et chrétienne ancienne.

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/lem-cercor/a-la-une/tous-les-articles/ecole-d-ete-du-cercor-2020-2021.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/lem-cercor/a-la-une/tous-les-articles/ecole-d-ete-du-cercor-2020-2021.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/lem-cercor/a-la-une/tous-les-articles/ecole-d-ete-du-cercor-2020-2021.html
https://labexhastec-psl.ephe.fr/wp-content/uploads/hastec-appel-a-candidature-aux-contrats-de-recherche-2020.pdf
mailto:cercor%40univ-st-etienne.fr?subject=
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/pierluigi_piovanelli_de_la_semiotique_au_neo_historisme_le_chantier_des_origines_du_christianisme_a_l_ephe_au_canal_et_au_cerl_lem_1972_2017.58085
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/pierluigi_piovanelli_de_la_semiotique_au_neo_historisme_le_chantier_des_origines_du_christianisme_a_l_ephe_au_canal_et_au_cerl_lem_1972_2017.58085
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/pierluigi_piovanelli_de_la_semiotique_au_neo_historisme_le_chantier_des_origines_du_christianisme_a_l_ephe_au_canal_et_au_cerl_lem_1972_2017.58085
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/pierluigi_piovanelli_de_la_semiotique_au_neo_historisme_le_chantier_des_origines_du_christianisme_a_l_ephe_au_canal_et_au_cerl_lem_1972_2017.58085
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FocuS : création de iLara, institut des langues rares

Créé le 5 août 2020, L’ILARA , Institut des langues rares 
(de l’EPHE),  est un  centre de formation, d’expertise 
et de ressources sur les langues rares, anciennes ou 
contemporaines, avec ou sans tradition écrite, qui reçoit 
le  soutien du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation au titre du Plan SHS 2020. 
L’ILARA forme des personnes de tous horizons, en formation 
initiale, continue et accorde une importance particulière 
au niveau de l’initiation. Il organise des cours, séminaires, 

sessions intensives de langues et de linguistique de terrain, ainsi que des enseignements 
transversaux d’histoire, de linguistique, de littérature des différentes cultures qui se sont 
développées autour de ces langues. L’ILARA propose également des conférences pour le grand 
public, en particulier grâce à sa branche virtuelle, « l’ILARA en Ligne ».
Les cours de l’ILARA ont commencé le 13 octobre, avec une introduction aux langues d’Afrique 
en visioconférence, puis ont débutés les cours de géorgien et d’arménien, les formations à 
l’auto-documentation des langues menacées, au tibétain classique et aux langues turciques en 
présentiel. Ce sera ensuite le tour du mandchou, du vieux norrois, du judéo-arabe, et de la suite 
du cycle consacré à la diversité des langues africaines, avec un module sur le gbaya. Le maya 
commencera fin novembre. Tous ces cours sont décrits dans le carnet Hypothèses de l’ILARA.

ILARA en Ligne 

L’ILARA en Ligne est la branche virtuelle de l’Institut des Langues 
Rares de l’EPHE. Elle explore les langues peu décrites, peu étudiées, 
peu parlées, ou disparues, à travers des séries de conférences, tables-
rondes, entretiens et autres formats audio-visuels, diffusées sur notre 
chaîne YouTube.
Ces séries sont :
• « Les invitations de l’ILARA »: des spécialistes internationalement 
reconnus sont invités à partager leurs connaissances et leur 
expérience dans le domaine des langues rares.
• « L’ILARA des chercheurs » : des vidéoconférences inédites portant 
sur les langues rares et émanant de chercheurs, sont sélectionnées 
par un comité scientifique et publiées en ligne.
• « L’ILARA des locuteurs »: des créations filmées, entretiens ou reportages originaux, réalisés 
par ou en collaboration avec des locuteurs de ces langues rares, mettent en valeur celles et ceux 
qui les pratiquent.
•  « Les cultures de l’ILARA »  : cette série à orientation plus nettement anthropologique, 
ethnologique, ethnographique, historique, archéologique et sociologique sélectionne des vidéos 
inédites (documentaires, entretiens, reportages…) réalisées par des spécialistes de ces domaines.
• « L’ILARA des enfants »: cette série présente des contenus ludiques, pédagogiques, et instructifs 
dans des langues rares, à destination des enfants, des parents et des personnels éducatifs: jeux 
vidéo, contes traditionnels et devinettes, recettes de cuisine, films et dessins animés, reportages, 
etc., dans des langues rares du monde entier.

>  Voir le guide des formations

>  Voir le carnet Hypothèses 
de l’ILARA

>	Voir	les	cours	et	
conférences	sur	la	page 
Facebook de l’iLara 

>	S’abonner	à	son	compte 
twitter

>	Voir	sa	page Linkedin 

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

UMR 8584La Lettre du LeM
NoveMbre-déceMbre 2020

https://ilara.hypotheses.org
https://ilara.hypotheses.org
https://ilara.hypotheses.org
https://ilaraephe.org
https://ilaraephe.org
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/8786/files/2020/09/Plaquette-Langues-rares-EPHE_v8-light.pdf
https://ilara.hypotheses.org
https://ilara.hypotheses.org
https://ilara.hypotheses.org
https://www.facebook.com/ILARA.EL
https://www.facebook.com/ILARA.EL
https://twitter.com/ILARA_EPHE
https://twitter.com/ILARA_EPHE
https://www.linkedin.com/company/ilara-institut-des-langues-rares
https://lem-umr8584.cnrs.fr

