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Manifestations du LEM

Publications

Appel à 
communication

Appels à projets

Focus
Le fichier 
Blumenkranz
consultable en ligne

Vidéos

AUTOMNE 2021

Le prochain Jeudi du 
LEM
Cycle « La théologie comme 
science »
• 4 novembre 2021
Sylvio De Franceschi, « Théologie, 
science mystique et scolastique dans 
le catholicisme posttridentin (xviie-
xviiie siècles) ». 

Brigitte Tambrun : « Richard Simon, 
critique de la théologie savante. »

Campus Condorcet, Centre de 
colloque, 1 place du Front populaire, 
Aubervilliers, m° Front populaire 
(ligne 12), 3e étage, salle 3.03

Actualités

Programmes des enseignements

Cycle « La théologie 
comme science » 

Campus Condorcet, centre de col-
loque, 3e étage, salle 3.01

1, place du Front populaire, Au-
bervilliers

Programme 

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/cours_et_seminaire_lem_2021-2022_.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme_conferences_2021.pdf
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Colloques

Les êtres et leurs restes. Baugé, XVe siècle, une bataille 
dans l’histoire des trois royaumes

22-25 septembre
UCO Angers / Baugé en Anjou

Depuis la signature en 1420 du traité de Troyes, imposé 
par Henri V, roi d’Angleterre, la France est à genou. 
Pourtant, à Baugé, en mars 1421, les troupes du dauphin 
Charles soutenues par les soldats écossais remportent 
la première victoire française depuis l’humiliation 
d’Azincourt. Ce sont peut-être 1066 fidèles des deux 
royaumes qui rejoignent alors le troisième… C’est 
à l’occasion de la commémoration de cette bataille 
qu’est né le projet de travailler autour des êtres et de 
leurs restes, mais le champ d’investigation ne se limitera 
pas au Moyen Âge et à l’Anjou. Des tombes antiques 

jusqu’aux grands charniers contemporains, la réflexion embrassera l’ensemble de 
l’aventure humaine et s’élargira au monde.

Responsable Jehanne Roul (Université catholique de l’Ouest, CHUS, Angers/LEM) : 
jroul@uco.fr

Tapisseries d’église.
Autour de la Vie de la Vierge et du Christ 
de La Chaise Dieu

23 et 24 septembre 2021
La Chaise Dieu, abbatiale Saint-Robert
La Vie de la Vierge et du Christ de La Chaise Dieu, 
commandée par l’abbé Jacques de Saint-Nectaire entre 
1501 et 1528, a été récemment restaurée.
Mais alors qu’elle était auparavant accrochée dans 
le chœur monastique, elle est, depuis juillet 2019, 
exposée au public dans l’ancienne chapelle Notre-
Dame de l’abbaye.
Le réaménagement de cette tenture religieuse 
emblématique est l’occasion de revenir sur les 
problématiques historiques et patrimoniales que posent 
ces vastes ensembles textiles.

Manifestations du LEM

Les êtres et Leurs restes
Baugé, XVe siècle, une bataille dans l’histoire  

des trois royaumes

Colloque international

23 -25 SEPT 2021 

Stellaciné à Baugé | Entrée libre sur inscription sur le site www.uco.fr

Programme

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme_de_finiti_colloque19_2_.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme_de_finiti_colloque19_2_.pdf
mailto:jroul%40uco.fr?subject=
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/lem-cercor/agenda-actualites/actualites-2020-2021/colloque-la-chaise-dieu.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/lem-cercor/agenda-actualites/actualites-2020-2021/colloque-la-chaise-dieu.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/lem-cercor/agenda-actualites/actualites-2020-2021/colloque-la-chaise-dieu.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/lem-cercor/agenda-actualites/actualites-2020-2021/colloque-la-chaise-dieu.html
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme_de_finiti_colloque19_2_.pdf
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Colloque NEW PERSPECTIVES ON THE 
"ENNEADS"

14-15 JUIN 2021
13h - 19h

organisé par Luciana Gabriela Soares Santoprete (CNRS, LEM), Anna 
van den Kerchove (IPT - CNRS, LEM), Éric Crégheur (Université de 
Laval) et George Karamanolis (Universität Wien).
Il aura lieu le lundi 14 juin et le mardi 15 juin, de 13h à 19h, par 
visioconférence. 

Les savoirs à Naples à l’époque de Robert d’Anjou

Exposition virtuelle

Commissaires  
d’exposition :

Irene Caiazzo 

CNRS, PSL, LEM-UMR 8584

Antonio Piccolo, 
Antonella Sannino 

UniOr

Daniela Bacca,  Paola 
 Corso, Gabriella Mansi, 
Lucia Marinelli

Biblioteca Nazionale  
Vittorio Emanuele III

BIBLIOTHECA PHILOSOPHICA VIRTUALIS : www.bphv.eu 
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE NAPLES : bnnonline.it 
LEM : lem-umr8584.cnrs.fr/?Roberto-D-Angio

Le  LEM et l’Université Orientale de Naples organisent, à partir de fin septembre, en 
partenariat avec le LEM et l’Université Orientale de Naples, une exposition virtuelle sur 
Robert d’Anjou et son époque.

L’exposition virtuelle Les savoirs à Naples à l’époque de Robert d’Anjou se propose 
de reconstituer la bibliothèque du roi angevin, en présentant des manuscrits écrits à sa 
demande ainsi que des manuscrits postérieurs ou pouvant être rattachés à son entourage. 

Dans cette première version en ligne – qui se borne aux manuscrits actuellement conservés 
à la Biblioteca Nazionale de Naples – sont présentés des témoins manuscrits peu connus 
des spécialistes et partiellement répertoriés, qui transmettent des textes pour la plupart 
inédits, offrant ainsi un aperçu du riche environnement culturel du roi Sage qui – comme 
on le sait – a fait de Naples et de sa cour un pôle qui a attiré traducteurs, poètes, juristes, 
artistes, théologiens et philosophes. Parallèlement à la copie des textes, une production 
raffinée de miniatures s’est développée, comme en témoignent plusieurs manuscrits 
conservés.

De nombreuses personnalités marquantes ont gravité autour du roi et de la cour angevine, 
notamment Pétrarque, Boccace, Jean de Naples, Paolo de Pérouse, Landolfo Caracciolo, 
François de Meyronnes, Barthélémy de Capoue, sans oublier les traducteurs du grec, de 
l’arabe et de l’hébreu, tels que Niccolò de Reggio et Qalonimos ben Qalonimos.

Par la suite, l’exposition sera agrandie avec d’autres collections de manuscrits italiens et 
étrangers, ce qui permettra de faire connaître les trésors de la cour angevine de Naples à 
un plus large public.

Exposition organisée par le LEM et l’Université Orientale de Naples, dans le cadre de la 
convention internationale EPHE-Università Orientale, en partenariat avec la Bibliothèque 
Nazionale de Naples.

> Voir la vidéo de présentation de l’exposition virtuelle (en italien) 

En savoir plus

BIBLIOTHECA PHILOSOPHICA VIRTUALIS : www.bphv.eu
BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI : bnnonline.it
LEM : lem-umr8584.cnrs.fr/?Roberto-D-Angio

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/colloque_new_perspectives_juin_2021_1_.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/colloque_new_perspectives_juin_2021_1_.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/?Exposition-virtuelle-Les-savoirs-a-Naples-a-l-epoque-de-Robert-d-Anjou
https://www.facebook.com/104133987950978/videos/2233981916736831
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Humanités numériques et Corpus 
Époques médiévale et moderne
Saint-Étienne

6-8 septembre 2021
En partenariat avec COSME3/TGIR Huma-Num

Responsables de l’École d’été : 

Thierry Pécout, professeur d’histoire du Moyen Âge, LEM-
CERCOR : thierry.pecout@univ-st-etienne.fr 

Noëlle Deflou-Leca, maîtresse de conférences en histoire 
du Moyen Âge, LEM-CERCOR :   
noelle.deflou-leca@univ-grenoble-alpes.fr 

Élise Rajchenbach, maîtresse de conférences  en littérature française de la 
Renaissance, Université Jean Monnet, Saint-Étienne -  
elise.rajchenbach@univ-st-etienne.fr

Neuvième école d’été du CERCOR - Session 2021 

Webinaires

Webinaire Pseudopythagorica

30 septembre 2021 - 17h-20h

Constantinos Macris, Tiziano Dorandi, 
Luc Brisson

Visioconférence ouverte à tous. 
Inscription : macris@vjf.cnrs.fr

Webinaire‘La réception du pythagorisme 
au Moyen Âge et à la Renaissance’

14-15 octobre 2021

14h-17h

 Juan ACEVEDO 
(ERC RUTTER Project, Université de Lisbonne)
“The Pythagorization of Geographical Space:  
Between Ptolemy and the Indian Ocean Arab Pilots”.

Flavia BUZZETTA 
(Laboratoire d’études sur les monothéismes,  Ass.)
“Pythagore chez les premiers kabbalistes chrétiens, 
entre mathématiques et philosophie secrète”.

Clelia CRIALESI 
(KU Leuven - De Wulf-Mansion Centre)
“Neopythagorean Traces in the Early Medieval  
Commentaries on Boethius’ De arithmetica:  
Towards a Systematic Analysis”.

Jeremy THOMPSON 
(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Ass.) 
“The Entry of Classical Arithmology into Latin Exegesis 
from c. 1050 to c. 1200”.

Visioconférence ouverte à tous.
Pour obtenir le lien Zoom, écrire à Constantinos Macris : macris@vjf.cnrs.fr

Organisateurs : 
Irene Caiazzo – Constantinos Macris (CNRS, PSL, LEM)

‘La réception du pythagorisme au 
Moyen Age et à la Renaissance’

Dates : 14-15 octobre 2021

Organisateurs : Irene Caiazzo, Constantinos 
Macris (CNRS, PSL, LEM)

Formule : 2 après-midis (14h-17h) avec 
deux participants à chaque fois

mailto:noelle.deflou-leca%40univ-grenoble.fr?subject=
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/jpg/webinaire-pythagorica-sept2021-1000.jpg
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/jpg/webinaire-pythagorica-sept2021-1000.jpg
mailto:macris%40vjf.cnrs.fr?subject=
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/1_webinaire_pythagore_au_moyen_age_14-15_oct_2021.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/1_webinaire_pythagore_au_moyen_age_14-15_oct_2021.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/1_webinaire_pythagore_au_moyen_age_14-15_oct_2021.pdf
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La liberté humaine en islam classique.  
Approches plurielles

Les jeudis 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre 2021

Organisée par Amal Belkamel (doctorante - EPHE / LEM),
Mehdi Berriah (assistant professor - Vrije Universiteit 
Amsterdam) et Pierre Lory (directeur d’études émérite - 
EPHE)

 

Thursday 23th September

14h - Welcome and Introductory remarks

14h30-17h30 - K. Ghosh (Trinity College, Oxford): 
« Conscience and dissent : Wyclif  
and followers ». 
Respondent: E. Corran (UCL). General discussion. 

Friday 24th September

9h30-12h30 - K. Ghosh: 
 « Conscience and Authority : Holcot and  
Reginald Pecock ».  
Respondent : P. Bermon (CNRS, LEM / PSL).  
General discussion. 

14h30-17h : Round-table,  
« Further perspectives on conscience and dissent 
in Late Middle Ages »  
with M. Brinzei (CNRS, IRHT), M. Bose (Christ Church, 
Oxford), I. Iribarren (Strasbourg), U. Zahnd (Genève), 
N. Zeeman (King’s  College, Cambridge).

Conscience and Dissent 
in Late Middle Ages W

o
rk

sh
o

p
 

September 23th p.m.
and 24th 2021

Sorbonne, salle Gaston Paris 
(EPHE, Esc. E,  
1er étage).

Organized by Kantik Ghosh  
and Christophe Grellard

T R I N I T Y C O L L EG E
U n i v e r s i t y  o f  O x f o r d

Journées d’études

Workshop « Conscience and Dissent 
in Late Middle Ages »

Organized by Kantik Ghosh and Christophe 
Grellard

Jeudi 23 et vendredi 24 septembre 2021
Sorbonne, salle Gaston Paris (EPHE, Esc. E, 
1er étage).

Journée des doctorants de l’Association  
francophone pour l’étude universitaire  
des courants ésotériques (FRÉSO) 

Evénement patronné par M. Jean-Pierre Brach

samedi 2 octobre 2021, de 9h à 17h30,  
Campus Condorcet.
Inscription: freso.esswe@gmail.com

https://www.ephe.psl.eu/agenda/La%20libert%C3%A9%20humaine%20en%20islam%20classique%20%3A%20approches%20plurielles/la_liberte_humaine_en_islam_classique.pdf
https://www.ephe.psl.eu/agenda/La%20libert%C3%A9%20humaine%20en%20islam%20classique%20%3A%20approches%20plurielles/la_liberte_humaine_en_islam_classique.pdf
https://www.ephe.psl.eu/agenda/La%20libert%C3%A9%20humaine%20en%20islam%20classique%20%3A%20approches%20plurielles/la_liberte_humaine_en_islam_classique.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/jpg/cs_dissent-1000.jpg
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/jpg/cs_dissent-1000.jpg
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/jpg/cs_dissent-1000.jpg
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/affiche_jddfreso_2octobre.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/affiche_jddfreso_2octobre.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/affiche_jddfreso_2octobre.pdf
https://www.ephe.psl.eu/agenda/La%20libert%C3%A9%20humaine%20en%20islam%20classique%20%3A%20approches%20plurielles/la_liberte_humaine_en_islam_classique.pdf
mailto:freso.esswe%40gmail.com?subject=
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/affiche_jddfreso_2octobre.pdf
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Conférences

9 septembre 2021, 18 h 

OLIVIER BOULNOIS 
« La présence et l’absence »

Journées doctorales internationales 
du Centre d’études supérieures de 
civilisation médiévale : « L’absence  

au Moyen Âge »

CESCM, Hôtel Berthelot, 24 rue de la 
Chaîne, Poitiers

Colloque international
LES PROPHÈTES 
ITINÉRANTS/ ITINERANT 
PROPHETS. Réécritures, 
appropriations et métamorphoses 
des figures prophétiques dans les 
sources islamiques
16, 17 et 18 septembre 2021
Sorbonne Université - 
Amphithéâtre Pasquier

17 septembre 2021, 
16 h 

MOHAMMAD ALI 
AMIR-MOEZZI 

« Prophétie (nubuwwa) et 
Alliance divine (walāya). 

Autour des figures de 
Muḥammad et ʿAlī

en spiritualité imamite » 
(Aspects de l’imamologie 

duodécimaine XVIII)

18 septembre 
2021
 10 h

PIERRE LORY 
« Itinéraires 

de Marie dans 
la mystique 

musulmane »

22 septembre 2021, 
14 h 

PIERRE LORY 

 « La mystique 
musulmane »

 
Formation sur 

« Les trois monothéismes » 
École nationale de la 

Magistrature, organisée 
par l’IESR/IREL

18 rue de la Condamine, 
75017 Paris

23 septembre 2021, 
9 h 

DANIEL-ODON HUREL 
fera l’ouverture 
du colloque sur 

« Tapisseries d’église. 
Autour de la Vie de la 
Vierge et du Christ de 

La Chaise Dieu », 
23 et 24 septembre 

2021 à La Chaise Dieu, 
abbatiale Saint-Robert.

23-24 septembre 2021 

MICHEL-YVES PERRIN

« Figurations apostoliques dans 
l’hagiographie italienne d’époque 

tardoantique et altimédiévale. 
Quelques observations ». 

Colloque international de 
Strasbourg du 23 au 24 septembre 

2021 sur « La “construction” et 
la “reconstruction” des mémoires 

et des figures du premier 
christianisme. Questions de 

méthode entre études apocryphes 
et études hagiographiques ».

17 septembre 2021, 10 h 30

SYLVIO DE FRANCESCHI
« Le débat théologique sur les vraies 
et les fausses visions des mystiques 

modernes (XVIIe-XVIIIe s.) »

Colloque « Optique, Lettres et Arts : une 
herméneutique critique ? »

16-18 septembre 
Univ. Toulouse II/Maison de la Recherche 

Amphithéâtre F 417

https://cescm.hypotheses.org/14325
https://cescm.hypotheses.org/14325
https://cescm.hypotheses.org/14325
https://cescm.hypotheses.org/14325
https://prophetes.sciencesconf.org/data/pages/Programme_Prophetes_itinerants_DEF.pdf
https://prophetes.sciencesconf.org/data/pages/Programme_Prophetes_itinerants_DEF.pdf
https://prophetes.sciencesconf.org/data/pages/Programme_Prophetes_itinerants_DEF.pdf
https://prophetes.sciencesconf.org/data/pages/Programme_Prophetes_itinerants_DEF.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/colloque_lcd_programme.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/colloque_lcd_programme.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/colloque_lcd_programme.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/colloque_lcd_programme.pdf
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/recherche/optique-lettre-arts-une-hermeneutique-critique
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/recherche/optique-lettre-arts-une-hermeneutique-critique
https://cescm.hypotheses.org/14325
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29 septembre 2021, 
14 h 

MARIE-ODILE 
BOULNOIS 

« Dieu peut-il créer 
sans médiateur ? La 

convergence des 
controverses anti-ariennes 

et anti-païennes » 

Colloque « In the Grip  
of the Supernatural :  
Dependencies above,  
within, and before us » 

28 au 30 septembre 2021, 
Université de Bonn

25 septembre 2021, 10h 

JULIE BRUMBERG 
« “Comme le visage ne se reflète pas dans une eau 
mouvante” : la nescience du bébé dans la pensée 

médiévale ».

Colloque « Cerisy », « Bébé sapiens : noeud de crise », 

21-27 septembre - Centre culturel international de Cerisy

28 septembre 2021, 
16 h 30

Danièle IANCU-AGOU 
« Topographie historique 
des juiveries médiévales : 

l’entreprise des dictionnaires 
régionaux ».

Les Mardis du LEM-
Montpellier 

Société archéologique 
de Montpellier, 5 rue des 

Trésoriers de France. 34000 
Montpellier

30 septembre 2021, 
15 h 15

MARGHERITA MANTOVANI
LEM / Labex Hastec 

« Le fond hébreu de la BnF 
et l’averroïsme en Italie : 
enquêtes préliminaires »

Colloque  international 
Les manuscrits hébreux de 
la BnF.  Textes et Contextes

organisé par la section 
hébraïque de l’IRHT 

Auditorium du musée d’art et 
d’histoire du Judaïsme

71 Rue du Temple, 75003 Paris

30 septembre 2021, 
10 h 

PIERRE LORY 
Cours sur « La foi et 
la loi : principaux 

concepts religieux en 
islam sunnite »

Programme gradué 
« Science des religions », 

EPHE-PSL
boulevard Raspail, 

salle à préciser

5 octobre 2021, 16h30 

DAVID LAVERGNE et FRANÇOIS GUYONNET
(Service Régional de l’Archéologie, DRAC-PACA et Ciham 

UMR 5648)
 « Jalons pour le Dictionnaire de géographie historique : 

Présence juive en Avignon et dans le Comtat du Moyen Âge 
à l’époque moderne »

Société archéologique de Montpellier, 
5 rue des Trésoriers de France. 34000 Montpellier

https://cerisy-colloques.fr/bebesapiens2021
https://www.irht.cnrs.fr/fr/agenda/colloque/les-manuscrits-hebreux-de-la-bnf-textes-et-contextes
https://www.irht.cnrs.fr/fr/agenda/colloque/les-manuscrits-hebreux-de-la-bnf-textes-et-contextes
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19 octobre 2021 

MICHEL-YVES PERRIN

« Il segreto rituale nel 
cristianesimo antico ». 

Lectio magistralis 
(prolusione) pour 

l’ouverture de l’année 
académique à l’Istituto di 
Liturgia Pastorale, Abbazia 
Santa Giustina, Padoue.

Via G. Ferrari, 2/A
35123 Padova (Pd)

19 octobre 2021
16 h 30 

Claude DENJEAN (Univ. de 
Perpignan-Via Domitia), 

Présentation de son livre paru 
chez Cerf-Patrimoines : 

Les juifs et les pouvoirs. Des 
minorités médiévales dans 
l’Occident méditerranéen 

(XIe - XVe siècle), 
Préface de Danièle Iancu-Agou, coll. « Nouvelle Gallia 

Judaica » n°11 
(Prix Diane Potier-Boès de l’Académie française 2021).

Société archéologique de Montpellier, 
5 rue des Trésoriers de France. 34000 Montpellier

12 octobre 2021
16 h 30

Jean-Luc FRAY (Université 
Clermont Auvergne)

« Présence juive en pays 
de moyenne montagne au 
Moyen Âge : l’exemple du 

‘Massif Central’ ».

Société archéologique de 
Montpellier, 

5 rue des Trésoriers de 
France. 34000 Montpellier

7 octobre 2021, 
10 h 

OLIVIER BOULNOIS

« Les usages de l’image : 
lire, méditer, vénérer ».

Colloque « Faire image : 
dispositifs optiques à la 

période médiévale »
 7-8 octobre 2021
Université Lyon 3

15, quai Claude-Bernard, 
Lyon 7e  

Amphithéâtre Huvelin

13 novembre 2021, 
10 h - 18 h 

PIERRE LORY 

Journée d’études Henry 
Corbin «  Gnose et 

gnosticisme » 
INHA

2 Rue Vivienne, 75002 Paris

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18934/les-juifs-et-les-pouvoirs
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18934/les-juifs-et-les-pouvoirs
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18934/les-juifs-et-les-pouvoirs
http://ciham.msh-lse.fr/sites/ciham.msh-lse.fr/files/files/news/fichiers/WEB-PROGRAMME_Faire-image_0.pdf
http://ciham.msh-lse.fr/sites/ciham.msh-lse.fr/files/files/news/fichiers/WEB-PROGRAMME_Faire-image_0.pdf
http://ciham.msh-lse.fr/sites/ciham.msh-lse.fr/files/files/news/fichiers/WEB-PROGRAMME_Faire-image_0.pdf
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18934/les-juifs-et-les-pouvoirs
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Congrès du GIS Religions- 
Pratiques, Textes,  Pouvoirs
« Soigner, Guérir » 
13, 14 et 15 octobre 2021 à Lyon
Maison Internationale des Langues  
et des Cultures
35 Rue Raulin - Lyon

14 octobre 2021 

Session « Épidémies et 
boucs émissaires »

Atelier 1

9 h

DANIÈLE IANCU-AGOU 

« La peste et les juifs dans le 
Midi (XIVe-XVe siècles) ».

10 h

LÉO BERNARD
(docteur du LEM)

« Une vision holiste des 
épidémies. Astrologie, 

cosmobiologie et courants 
ésotériques durant l’entre-

deux-guerres »

Session « Maladies et 
possessions »

Atelier « Possession, 
visions et exorcisme »

15 h

IACOPO COSTA 

« États de la chair et visions 
(XIIIe siècle) ».

Atelier « Médecine, 
magie et miracles »

14 h

Sylvie Labarre
« Maladie et guérison dans 
des récits de miracles entre 
Antiquité et Moyen Âge :  

le rôle de l’objet 
et le sens du contact »

15 octobre 2021 

Session « Rites et 
croyances »

Atelier « Diète, jeûne, 
ascèse »

14 h 30

PIERRE LORY

« Le jeûne dans la mystique 
sunnite »

16 h

DANIEL-ODON HUREL

« Le jeûne dans la 
reconstruction bénédictine en 
France au XIXe siècle (Dom 
Guéranger, le père Jean-

Baptiste Muard)  »

15 h

ÈVE FEUILLEBOIS

« Maux de l’âme et médecine 
spirituelle : les regards croisés 

d’un philosophe et d’un 
mystique musulmans au 

Xe siècle »

16 h 30

SYLVIO DE FRANCESCHI

« Le jeûne du Carême en 
Italie au tournant des XVIIIe et 

XIXe siècles »

http://gis-religions.fr
http://gis-religions.fr
http://gis-religions.fr
http://gis-religions.fr
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Revues

Revue d’études augustiniennes et patristiques, 66/2 
(2020).

Adam of Bockenfield and his circle on Aristotle’s  
De memoria et reminiscentia

Édité par Julie Brumberg-Chaumont et Dominique Poirel
Oxford University Press, 
coll. « Auctores Britannici Medii Aevi », 2021.

Éditions

Publications

Die Welt des Islams, volume 61 Issue 2 (2021)

Correspondance générale de La Beaumelle, t. XVI : janvier 
1767 - août 1769

éditée par Hubert Bost, Claude Lauriol et Hubert Angliviel de La 
Beaumelle, avec la collaboration de Pauline Duley-Haour, Claudette 
Fortuny et François Pugnière,
Paris, Honoré Champion, 2021.

https://www.brepolsonline.net/toc/rea/2021/66/2
https://www.brepolsonline.net/toc/rea/2021/66/2
https://global.oup.com/academic/product/adam-of-bockenfield-and-his-circle-on-aristotles-de-memoria-et-reminiscentia-9780197267219?lang=en&cc=fr
https://global.oup.com/academic/product/adam-of-bockenfield-and-his-circle-on-aristotles-de-memoria-et-reminiscentia-9780197267219?lang=en&cc=fr
https://global.oup.com/academic/product/adam-of-bockenfield-and-his-circle-on-aristotles-de-memoria-et-reminiscentia-9780197267219?lang=en&cc=fr
https://brill.com/view/journals/wdi/61/2/wdi.61.issue-2.xml
https://brill.com/view/journals/wdi/61/2/wdi.61.issue-2.xml
https://www.honorechampion.com/fr/12374-book-08535564-9782745355645.html
https://www.honorechampion.com/fr/12374-book-08535564-9782745355645.html
https://www.honorechampion.com/fr/12374-book-08535564-9782745355645.html
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1 Samuel 28.  
La nécromancienne d'En-Dor

sous la direction de Gilbert Dahan
Paris, Éditions du Cerf, 2021.

Monographies, directions d’ouvrages

En traduisant Franco Sacchetti. De la 
langue à l’histoire

sous la direction de Laurent Baggioni et 
Sylvain Trousselard, 
Paris, Classiques Garnier,  
coll. « Constitution de la modernité », 
2021. 

La sacralisation de figures païennes 
à la fin de l’Antiquité (IIe-VIe s.) : 
poètes, philosophes, hiérophantes 
et prophètes

sous la direction de Philippe Hoffmann et 
Lucia Tissi
Revue de l’histoire des religions, 238 
(2021/2).

https://classiques-garnier.com/en-traduisant-franco-sacchetti-de-la-langue-a-l-histoire.html
https://classiques-garnier.com/en-traduisant-franco-sacchetti-de-la-langue-a-l-histoire.html
https://www.cairn.info/revue-de-l-histoire-des-religions-2021-2.htm
https://www.cairn.info/revue-de-l-histoire-des-religions-2021-2.htm
https://classiques-garnier.com/en-traduisant-franco-sacchetti-de-la-langue-a-l-histoire.html
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Contributions

Chrystel Bernat, 

« Guillaume Farel (1489- 1565), promoteur ardent d’une 
théologie émancipatrice »

dans Qu’est-ce que la théologie ?, Lyon, Olivétan, coll. « À voix 
haute 2 », 2021, p. 65-97.

Chrystel Bernat, 

notices « Germaine Dieterlen », « René Dinomais », 
« Geneviève Dollfus », « Étienne Dumont », « Jean-Henri 
Ebray », « Jean Fabre »

dans Patrick Cabanel, André Encrevé (dir.), Dictionnaire 
biographique des protestants français de 1787 à nos jours, Paris, Les 
Éditions de Paris, 2020, t. 2 (D-G), 

Daniel Barbu, 

« Afterword. Cannibalism and History »

dans Giovanni Tarantino et Paola von Wyss Giacosa (dir.), Through Your Eyes.
Debating Religious Alterities, Leiden, Brill, 2021, p. 267-285.

Olivier Boulnois, Claudio Avogradi (docteur du LEM), 

Dossier « Duns Scot : la possibilité d’une liberté »

Études franciscaines, juillet 2021

https://www.cairn.info/revue-transversalites-2021-3.htm
https://www.cairn.info/revue-transversalites-2021-3.htm
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Olivier Boulnois,

« Quand Adam bêchait et qu’Ève filait, qui était gentil- 
homme ? De la pauvreté franciscaine à la contestation 
politique »

Transversalités, 158 (2021/3), p. 115-133.

Laetitia Ciccolini, 

« Philon dans l’histoire de la recherche sur les premiers Pères 
latins : considérations méthodologiques », p. 403-421

Alain Le Boulluec,

« Clément d’Alexandrie lecteur de Philon »,  
p. 422-440

Les études philoniennes. Regards sur cinquante ans de recherche 
(1967-2017), dir. S. Morlet et O. Munnich, Leiden, Brill, 2021.

Laetitia Ciccolini, 

« Des citations bibliques négligées ? Révisions et inter-
polations dans les œuvres de Cyprien de Carthage »

dans L. Mellerin (dir.), Le puits des eaux vives. Cahiers de Biblindex III, 
2021.

Gilbert Dahan, 

« Le Maistre de Sacy et la Vulgate », p. 17-28

Pierre Descotes, 
« Port-Royal figuriste », p. 73-194.

Simon Icard,  
« Jansénius exégète ou l’art du silence théologique », p. 229-
248

dans Port-Royal et l’interprétation des Ecritures, dir. Hubert Aupetit et 
Elisabeth Vuillemin, Chroniques de Port-Royal, 71 (2021).

https://www.cairn.info/revue-transversalites-2021-3.htm
https://www.cairn.info/revue-transversalites-2021-3.htm
https://brill.com/view/title/60140
https://brill.com/view/title/60140
https://brill.com/view/title/60140
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503596174-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503596174-1
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G. Herman, 

« An Unpublished incantation Bowl with a Citation from 
Isaiah 40 » 

Semitica, 63 (2021), p. 349-353.

G. Herman, 

« Are you a Zoroastrian ? », 

Tablet Magazine, August 11 (2021).

Sylvio De Franceschi, 
 
« La vie mystique au péril du démon. Dimensions 
démonologiques du débat sur le nouveau mysticisme au 
tournant des XVIIe et XVIIIe siècles »

Dossier « Anges et démons dans les traditions théologiques et 
métaphysiques », éd. S. Margel et J.-P. Schneider, Cahiers de la Revue 
de théologie et de philosophie, 24 (2021), p. 215-235.

Christophe Grellard,
  
« Abélard et la justice. Aequitas, utilitas, caritas »

Recherches de théologie et philosophie médiévales, vol. 88, issue 1 
(2021).

https://www.tabletmag.com/sections/history/articles/zoroastrian-geoffrey-herman
https://www.droz.org/monde/section/Revues+et+p%C3%A9riodiques/Cahiers+de+la+Revue+de+th%C3%A9ologie+et+de+philosophie
https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=issue&journal_code=RTPM&issue=1&vol=88
https://www.droz.org/monde/section/Revues+et+p%C3%A9riodiques/Cahiers+de+la+Revue+de+th%C3%A9ologie+et+de+philosophie
https://www.droz.org/monde/section/Revues+et+p%C3%A9riodiques/Cahiers+de+la+Revue+de+th%C3%A9ologie+et+de+philosophie
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Pascal Mueller-Jourdan,

« Brève notice sur l’émergence de la notion de sujet à Byzance. 
Le cas de Syméon le Nouveau Théologien († 1022) »

Orientalia Christiana Periodica (OCP), 86 (2020), p. 263-276.

Pascal Mueller-Jourdan,
 
« Du caractère inconnaissable qui est dans les êtres en vertu de 
leur union au Premier Principe. Proclus, Théologie platonicienne 
II.6 »

Revue d’études augustiniennes et patristiques, 66/2 (2020), p. 363-380.

Bernard Outtier,
 
« Le Martyre de Šušanik, une hypothèse au sujet de la date de 
traduction des traductions géorgiennes des Évangiles »

Revue des études arméniennes, 39 (2020), p. 593-597.

Bernard Outtier,

« Un manuscrit arménien d’œuvres attribuées à saint Ephrem le Syrien et son 
modèle »

Recueil scientifique à l’occasion des 75 ans de Levon Ter-Petrossian, Erevan, 2021, p. 432-
445.

Michel-Yves Perrin,

 « La cathédrale engloutie. Notule sur l’histoire de la désignation 
de l’église épiscopale dans l’Occident latin »

Communio,  274-275 (2021/2), p. 15-21.

https://www.droz.org/monde/section/Revues+et+p%C3%A9riodiques/Cahiers+de+la+Revue+de+th%C3%A9ologie+et+de+philosophie
https://www.droz.org/monde/section/Revues+et+p%C3%A9riodiques/Cahiers+de+la+Revue+de+th%C3%A9ologie+et+de+philosophie
https://www.communio-icr.com/issues/view/mediation
https://www.communio-icr.com/issues/view/mediation
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Pierluigi Piovanelli,  
« L’ascension au ciel de Rabbi Nehounya ben ha-
Qana en Hekhalot Rabbati 13-25 (§§ 198-259). 
Questions rédactionnelles et pratiques rituelles »

Anna Van den Kerchove,  
Les “Livres d’Hermès” : des écrits de la ”Maison 
de vie“ ? Étude des liens possibles entre des  
Hermetica et le temple égyptien »

dans D. Hamidovic, S. C. Mimouni, L. Painchaud (dir.), La 
« sacerdotalisation » dans les premiers écrits mystiques juifs 
et chrétiens, Turnhout, Brepols, 2021.

Michel-Yves Perrin,

« Lectures foucaldiennes d’Augustin. Entre histoire et 
historiographie », 

dans Ph. Büttgen, Ph. Chevallier, A. Colombo, A. Sforzini (dir.), Foucault, les 
Pères, le sexe. Autour des ‘Aveux de la Chair’, Paris, Editions de la Sorbonne, 
2021, p. 211-232.

Michel-Yves Perrin,

« Sixtus/Xystus », 

Augustinus-Lexikon, vol. 5, fasc. 3/4, Bâle, Schwabe Verlag, 2021, 
col. 487-492.

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503592992-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503592992-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503592992-1
http://www.editionsdelasorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100787390
http://www.editionsdelasorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100787390
https://www.augustinus.de/projekte-des-zaf/augustinus-lexikon/
https://www.communio-icr.com/issues/view/mediation
http://www.editionsdelasorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100787390
https://www.augustinus.de/projekte-des-zaf/augustinus-lexikon
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Appel à communications

XVe congrès international de philosophie médiévale : 
La pensée radicale au Moyen Âge

Du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 - Campus Condorcet 

Ce congrès est organisé avec le soutien du CNRS et ses laboratoires : l’Institut de 
recherche et d’histoire des textes, le Laboratoire d’études sur les monothéismes et 
SPHERE (Sciences, Philosophie, Histoire) ainsi que l’EPHE et les universités de Paris I 
Panthéon-Sorbonne et Paris IV Sorbonne Université. Ce sera une excellente occasion 
de promouvoir l’étude de la philosophie médiévale en France et d’encourager un 
dialogue continu avec des spécialistes du monde entier.

Le thème principal proposé pour le congrès est « La pensée radicale » en philosophie 
médiévale, dans l’idée d’encourager des débats et des études sur l’innovation, la 
différence, les changements de paradigme, ou bien l’enracinement des traditions à 
différentes époques et dans des contextes linguistiques divers (latin, arabe, hébreu, 
grec ou langues vernaculaires).

Le congrès accueillera des communications et des sessions spéciales sur tous les 
sujets du curriculum médiéval de la philosophie : la théologie, la science, l’astrologie, 
la grammaire et la logique, l’éthique, les mathématiques, etc. Les étudiants, les 
jeunes docteurs, les spécialistes confirmés et les chercheurs seniors sont encouragés 
à partager leurs perspectives dans des communications individuelles ou à soumettre 
des propositions pour des sessions spéciales.

Une session compte 90 minutes réparties en trois communications (20 minutes 
de présentation et 10 de discussion). Les participants qui proposent des sessions 
spéciales les présideront et seront libres d’inviter leurs propres orateurs.

Les langues des communications peuvent être le français, l’anglais, l’allemand, 
l’italien, l’espagnol, et le portugais.

Les propositions de sessions ou de communications se feront sur une plateforme en 
ligne via le site du Congrès (en construction) : https://siepm2022paris.com/

Les soumissions doivent contenir le titre de la présentation, un résumé d’environ 
500 mots, ainsi que le nom et l’affiliation de l’auteur, à envoyer à siepm2022paris@
gmail.com

Date limite de soumission : lundi 1er novembre 2021

Organisation : Monica BRINZEI (CNRS-IRHT) et Isabelle DRAELANTS (CNRS-IRHT) 
et  Irene CAIAZZO (CNRS-LEM), Christophe GRELLARD (EPHE-LEM), Aurélien 
ROBERT (CNRS-CERS-Tours), Luciana CIOCA (doctorante, communication).

Comité scientifique : Pascale BERMON (CNRS-LEM, PSL), Joël BIARD (Univ. de 
Tours), Jean Baptiste BRENET (Univ. Paris Panthéon-Sorbonne), Olivier BOULNOIS 
(EPHE-LEM), Julie BRUMBERG (CNRS-LEM), Cristina CERAMI (CNRS-SPHERE), 
Nicolas FAUCHER (post-doctorat), Charles EHRET (post-doctorat), Catherine 
KÖNIG-PRALONG (EHESS), Maria SOROKINA (post-doctorat), Nicolas WEILL-
PAROT (EPHE, PSL), Véronique DECAIX (Univ. Paris Panthéon-Sorbonne), Alain de 
LIBERA (Collège de France),  Philippe BÜTTGEN (Univ. Paris Panthéon-Sorbonne).

https://siepm2022paris.com/
mailto:siepm2022paris%40gmail.com?subject=
mailto:siepm2022paris%40gmail.com?subject=
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Appels à projets

LabEx HASTEC - demandes de subventions pour des projets de 
recherches

La réalisation des objectifs propres du LabEx imposera d’accorder une considéra-
tion particulière aux projets ambitieux, mettant en synergie un nombre significatif 
de chercheurs, enseignants-chercheurs et partenaires d’HASTEC. Il est vivement 
recommandé de réunir, à chaque fois que cela est possible, plusieurs actions en 
un ensemble organisé, relevant d’un ou de plusieurs axes de recherches, afin de 
mettre en évidence la cohérence des projets du LabEx au regard de ses objectifs. 
Les responsables du LabEx attirent également l’attention des porteurs de projets 
scientifiques sur la nécessité d’inscrire dans un calendrier précis la réalisation des 
publications auxquelles doivent aboutir les projets de recherches.

Date de remise du dossier est fixée au mardi 5 octobre 2021, à 9h, aux respon-
sables du ou des axes thématiques concernés, et au coordinateur du LabEx  
(coordinateur.hastec@ephe.psl.eu)

> Voir la procédure pour l’attribution des subventions

> Formulaire de demandes de subvention

> Retrouver la liste des membres et associés du LabEx

> Liste des Axes de recherche 2020-2024

Ateliers Condorcet et Journées doctorales Condorcet

En 2021, le Campus Condorcet propose deux appels à projets : les Ateliers Condorcet 
et les Journées doctorales Condorcet. 
La date-limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 septembre 2021.

Ces appels à projets ont pour ambition de susciter des coopérations originales 
entre les onze institutions membres du Campus Condorcet, pour des activités de 
recherches dont le lieu naturel sera désormais le site du Campus. Il est souhaitable, 
de ce point de vue, que l’une au moins des unités ou équipes de recherche engagées 
soit localisée sur le Campus.

LES ATELIERS CONDORCET
Les Ateliers Condorcet seront financés pendant deux ans pour un montant maximum 
de 2500 euros par an et renouvelables une fois. Le dossier devra être porté par 
deux chercheurs ou enseignants-chercheurs titulaires au moins appartenant à deux 
institutions différentes.
> Se renseigner

LES JOURNÉES DOCTORALES CONDORCET
Les Journées doctorales seront financées pendant deux ans pour un montant 
maximum de 1500 euros.
> Se renseigner

mailto:coordinateur.hastec%40ephe.psl.eu?subject=
https://labexhastec.ephe.psl.eu/2021/07/05/appel-a-projets-2022-_-reserve-aux-membres-du-labex/
https://labexhastec.ephe.psl.eu/wp-content/uploads/hastec-formulaire-de-subventions-os-2022.doc
https://labexhastec.ephe.psl.eu/partenaires/
https://labexhastec.ephe.psl.eu/axes-de-recherche-2020-2024/
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/les-appels-a-projets/appels-a-projets-campus-condorcet-2021
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/les-appels-a-projets/appel-a-projets-ateliers-condorcet-2021
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/les-appels-a-projets/appel-a-projets-ateliers-condorcet-2021
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/les-appels-a-projets/appel-a-projets-journees-doctorales-2021
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/les-appels-a-projets/appel-a-projets-journees-doctorales-2021
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Focus

Le Fichier Blumenkranz rassemble les fiches analytiques et synthétiques résultant de 
la prospection des membres de l’équipe constituée autour de Bernhard Blumenkranz 
dans les bibliothèques et les dépôts d’archives français en quête des sources de 
l’histoire des juifs et du judaïsme en France.

Histoire et intérêt du fichier 

Le « fichier Blumenkranz », composé de plus de 25 000 fiches, est le résultat du 
travail mené par Bernhard Blumenkranz (1913-1989) et ses collaborateurs durant une 
trentaine d’années. Historien des juifs médiévaux et fondateur de la Nouvelle Gallia 
Judaica en 1972 (aujourd’hui équipe de recherche du LEM UMR 8584 – CNRS-EPHE-
PSL), Bernhard Blumenkranz avait pour projet de réaliser une géographie historique 
des juifs au Moyen Âge à partir de toutes les sources disponibles, et non des seules 
sources juives. Il avait, pour ce faire, constitué une équipe de correspondants et de 
collaborateurs chargés de recenser dans les bibliothèques et les dépôts d’archives 
tous les documents relatifs aux juifs, dont les informations furent mises en fiche et 
archivées dans un fichier aujourd’hui conservé dans les bureaux de la Nouvelle Gallia 
Judaica sur le campus Condorcet. Certains de ces documents ont été exploités dans le 
cadre d’ouvrages ou d’articles scientifiques, mais beaucoup restent encore à travailler, 
notamment pour les périodes moderne et contemporaine, puisque les collaborateurs 
de B. Blumenkranz ne se sont pas limités au Moyen Âge. Bernhard Blumenkranz avait 
également présidé à la fondation de la Commission française des Archives juives en 
1962-1963, dont la documentation est elle aussi conservée dans le fichier.
Ces fiches constituent donc un trésor pour la recherche historique ; leur numérisation 
grâce au soutien du CNRS, de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et de la 
Fondation du Judaïsme Français, ainsi que leur diffusion en ligne grâce au soutien du 
CERCOR, ont pour objectif de faciliter l’accès de la communauté des chercheurs à 
une grande diversité de documents éparpillés dans les fonds d’archives et qui restent 
d’un accès contraint.
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Les fiches fournissent une analyse synthétique des documents qu’elles inventorient, 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. L’éventail des champs 
couverts par le fichier est large et permet d’aborder l’histoire médiévale ou moderne des juifs de 
France, tant dans ses aspects politiques, qu’économiques, culturels, sociaux et religieux. De même 
le fichier peut constituer un apport significatif pour des études consacrées à l’historiographie ou à 
la fabrique de l’histoire des juifs dans la 2e moitié du XXe siècle.

Organisation du fichier

Le fichier numérisé reprend l’organisation initiale du fichier papier – reprenant le classement en 
tiroirs thématiques, les fiches étant rangée par ordre alphabétique.
Le fichier est subdivisé en quatre grandes catégories, elles-mêmes subdivisées en sous-catégories.
– La catégorie « Auteurs/personnages » est subdivisée en quatre sous-catégories :
• Auteurs/personnages ;  • Sources hébraïques ;
• CFAJ (Commission Française des Archives Juives) ; • Sources imprimées.  

– La catégorie « Divers » est subdivisée en six sous-catégories :
• Manuscrits ;
• Fiches-mères AD [Archives départementales] ;
• Fiches-mères AN [Archives nationales] ;  • AD extraits des archives ;
• AN extraits.  • Région centre ;

– La catégorie « Topographie » est subdivisée en dix-huit sous-catégories abritant les fiches 
ordonnées par ordre alphabétique des lieux.

– La catégorie « Vajda » est subdivisée en quatre sous-catégories abritant les fiches rédigées par 
Georges Vajda (1908-1981).

Ainsi, par exemple :

> Les fiches recensant la mention des juifs et du judaïsme dans les manus-
crits conservés dans les bibliothèques françaises étaient dans les tiroirs 1 à 3. 
«Ensemble » ou « unique » signifie que les fiches ont été numérisées les unes 
à la suite des autres ou seules. Le référencement sera donc, par exemple, 
«T3-Manuscrit 3-ENSEMBLE-1» : il s’agit de trois extraits, trouvés dans le ms. 
Paris, Bnf, 3362 (fol. 23v et 25-148), de l’« Epistola rabbi Samuelis de adven-
tu Messiae » de Petrus de Cavalleria, numérisées ensemble. 

> Les « fiches mères » étaient rangées dans les tiroirs 4 à 7. La référence sera 
donc, par exemple «T4-Fiches-mères AD-ENSEMBLE_1 », AD signifie que la 
sources sont des archives départementales, « ensemble » ou « unique » signi-
fient que les fiches ont été numérisées les unes à la suite des autres ou seules. 

> Les fiches portant mention des juifs ou du judaïsme, classées le plus sou-
vent par ordre alphabétique d’auteurs ou de personnes étaient dans les tiroirs 
1 à 11. Leur référencement insiste sur le fait qu’il s’agit de sources tirées  
d’auteurs. Il se présentera donc sous la forme, par exemple, «  AUTEUR_
T1_A ». Cette fiche était dans le tiroir 1, classé à « A » (ici sur Abélard). La 
présentation du corpus, page suivante, entre plus dans les détails concernant 
le contenu du chaque tiroir.

> Les tiroirs conservant des extraits des documents mentionnant les juifs 
et le judaïsme conservés dans les dépôts des archives départementales 
étaient rangées dans les tiroirs 8 à 19. Le référencement sera donc, par exemple,  
« T8-AD-extraits des archives-ENSEMBLE-1-32 » (les fiches 1 à 32 ont été numérisées ensemble).
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Le fichier et ses fiches ont été numérisés en conservant la présentation et l’archivage qui avaient 
été ceux de l’équipe de B. Blumenkranz. Le fichier compte 59 tiroirs abritant un total de plus de 
26 000 fiches. Un cadre de classement sommaire peut être ainsi présenté :

• 3 tiroirs conservent les fiches recensant la mention des juifs et du judaïsme dans les manuscrits 
conservés dans les bibliothèques françaises. Un de ces tiroirs est dédié à la Bibliothèque nationale 
de France et aux bibliothèques parisiennes ; les deux autres aux bibliothèques de province.

• 4 tiroirs conservent les fiches-mères recensant la mention des juifs et du judaïsme dans les 
documents conservés dans les dépôts des archives départementales, 
ordonnés de façon alphabétique. 

• Le 1er tiroir (T4) conserve les fiches des Archives 
départementales de l’Ain à l’Eure-et-Loir ;  
• le 2e (T5) du Finistère à la Moselle ;  
• le 3e (T6) de la Nièvre au Vaucluse ;  
• le 4e (T7) de la Vendée aux Vosges.

• 12 tiroirs conservent des extraits des documents mentionnant 
les juifs et le judaïsme conservés dans les dépôts des archives 
départementales, ordonnés de façon alphabétique.

• Le 1er tiroir (T8) conserve les fiches portant des extraits de 
documents conservés aux Archives départementales [désormais 
AD] de l’Ain jusqu’à celles des Bouches du Rhône ;  
• le 2e (T9) des AD des Bouches du Rhône, jusqu’aux AD du 
Finistère ; 
• le 3e (T10) des AD du Gard aux AD de la Gironde ;  
• le 4e (T11) des AD de l’Hérault aux AD du Loiret ; 
• le 5e (T12) des AD du Lot aux AD du Morbihan ; 
• le 6e (T13) des AD de la Nièvre aux AD des Pyrénées Orientales ; 
• le 7e (T14) des AD du Bas-Rhin ; 
• le 8e (T15) des AD du Bas-Rhin et des Archives municipales de 
Strasbourg ; 
• le 9e (T16) des AM de Strasbourg aux AD de Saône-et-Loire ; 
• le 10e (T17) des AD de la Sarthe aux AD du Vaucluse ; 
• le 11e (T18) des AD du Vaucluse (suite) ; 
• le 12e (T19) des AD du Vaucluse (suite) aux AD du Territoire de 
Belfort.

• 2 tiroirs (T20 et T21) conservent des extraits ou références à des 
documents mentionnant les juifs et le judaïsme conservés dans des 
dépôts d’archives de la région Centre.

T1-Manuscrit1-ENSEMBLE-1  T3-Manuscrit3-ENSEMBLE_2
T1-Manuscrit1-unique  T3-Manuscrit3-ENSEMBLE_3 
T1-Manuscrit1-unique_suite   T3-Manuscrit3-ENSEMBLE_4 
T2-Manuscrit2-unique  T3-Manuscrit3-ENSEMBLE_5
T2-Manuscrit2-unique_suite  T3-Manuscrit3-unique
T3-Manuscrit3-ENSEMBLE_1  T3-Manuscrit3-X

T4-Fiches-mères AD-ENSEMBLE_1
 T4-Fiches-mères AD-ENSEMBLE_2
 T4-Fiches-mères AD-ENSEMBLE_
unique
 T4-Fiches-mères AD-ENSEMBLE_
unique_suite
 T5-Fiches-mères AD_unique
 T5-Fiches-mères AD_unique_suite
 T6-Fiches-mères AD-ENSEMBLE_1
 T6-Fiches-mères AD-ENSEMBLE_
unique
 T6-Fiches-mères AD-ENSEMBLE_
unique_suite
 T7-Fiches-mères AD_unique

 T8-AD extraits des archives-
ENSEMBLE_1-_32
 T8-AD extraits des archives_unique
 T9-AD extraits des archives-
ENSEMBLE_1-_57
 T9-AD extraits des archives_unique
 T9-AD extraits des archives_unique_
suite
 T10-AD extraits des archives-
ENSEMBLE_1-_101
 T10-AD extraits des archives_unique
 T11-AD extraits des archives-
ENSEMBLE_1-_209
 T11-AD extraits des archives_unique
 T12-AD extraits des archives-
ENSEMBLE_1-_104
 T12-AD extraits des archives_unique
 T13-AD extraits des archives-
ENSEMBLE_1-_104
...
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• 3 tiroirs conservent des extraits ou des références à des documents mentionnant les juifs et 
le judaïsme conservés aux Archives nationales (AN).

• 18 tiroirs conservent des fiches portant des extraits de documents ou des références 
bibliographiques aux juifs ou au judaïsme organisées dans l’ordre alphabétique de la 
topographie. 

• Le 1er tiroir conserve ainsi des fiches portant sur les juifs ou le judaïsme d’Abbeville à 
Aix-en-Provence ; 
• le 18e conserve des fiches portant sur les juifs ou le judaïsme d’Uckange à Zellenberg.

• 11 tiroirs conservent des fiches portant mention des juifs ou du judaïsme classées le plus 
souvent par ordre alphabétique d’auteurs ou de personnes. 

• Le 1er conserve des fiches évoquant les juifs ou le judaïsme dans les œuvres d’Abélard 
jusqu’aux livres de la Chambre des Comptes ;
• le 2e des Chansons bachiques jusqu’aux chroniques des Croisades ; 
• le 3e de Chroniques diverses jusqu’aux écrits de Grégoire IX ; 
• le 4e de Guerric jusqu’à Jacques Meyer  ; 
• le 5e de Jean II à Louis IX ; 
• le 6e de Louis II à Philippe IV ; 
• le 7e de Philippe IV à Prosper d’Aquitaine ; 
• le 8e de Raymond Vidal de Besalu à Yves de Chartres puis aux 
Cartulaires ; 
• le 9e contient des additions aux auteurs et personnages de A à 
G ; 
• le 10e idem de H à R ; 
• le 11e idem de S à Z.

• 2 tiroirs conservent des fiches concernant des sources hébraïques 
classées par ordre alphabétique d’auteur. 

• Le 1er tiroir (T12) conserve des sources hébraïques d’Aba Mari 
Moshe jusqu’à Gershon ben Salomon ; 
• le 2e (T13) d’Isaac ben Jacob à Shlomo ibn Verga.

•  3 tiroirs (T14, T15 et T16) conservent des fiches concernant des 
sources imprimées relatives aux juifs et au judaïsme sans ordre de 
classement.

•  2 tiroirs (T17 et T18) conservent des fiches relatives à la 
Commission française des Archives juives.

•  4 tiroirs conservent des fiches rédigées par Georges Vajda (Vajda-
Tiroir_01 à 04).

 T20-Région centre-ENSEMBLE_1   T21-Région centre-ENSEMBLE_2
 T20-Région centre-RECTO-VERSO  T21-Région centre-ENSEMBLE_3
 T20-Région centre_unique  T21-Région centre-RECTO-VERSO
 T20-Région centre_unique_suite   T21-Région centre_unique
 T21-Région centre-ENSEMBLE_1   T21-Région centre_unique_suite

 AUTEURS_T1_A
 AUTEURS_T1_B
 AUTEURS_T1_C
 AUTEURS_T2_C
 AUTEURS_T2_C_Suite
 AUTEURS_T3_C
 AUTEURS_T3_D
 AUTEURS_T3_E
 AUTEURS_T3_F
 AUTEURS_T3_G
 AUTEURS_T4_G
 AUTEURS_T4_H
 AUTEURS_T4_J
 AUTEURS_T5_J
 AUTEURS_T5_K
AUTEURS_T5_L
 AUTEURS_T6_L
 AUTEURS_T6_M
 AUTEURS_T6_N
 AUTEURS_T6_O
 AUTEURS_T6_P
 AUTEURS_T7_P
...
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Vidéos

Présentation de l’ouvrage 
Le Coran des historiens

La question des origines du Coran 
revient au centre des activités du LEM 
avec la parution, en 2019, du Coran 
des historiens dirigé par Mohammad 
Ali Amir-Moezzi et Guillaume Dye .  
Il s’agit, comme dans le Dictionnaire 
du Coran, d’un ouvrage collectif 
rassemblant des approches mul-

tiples et des hypothèses diverses plus ou moins convergentes. Le projet général, 
comme le soulignent les deux directeurs, Ali Amir-Moezzi et Guillaume Dye, dans leur 
introduction, est de « s’occuper du  “Coran comme texte” en se fondant exclusivement 
sur des recherches historiques et philologiques qui se situent en dehors du registre de la 
croyance ». Sont ainsi écartées les traditions exégétiques ou herméneutiques musulmanes, 
matière principale du précédent Dictionnaire du Coran.

Webinaire :  
Pour une histoire des 
usages modernes de 
l’écrit « médiéval »
Comment les gens de l’époque dite 
moderne ont-ils perçu, lu et compris, 
conservé, utilisé ou négligé, voire 
détruit, les écrits que nous qualifions 
de médiévaux ? Inscrit dans le cadre 
d’une délégation CNRS consacrée à 

l’approche diachronique de la documentation médiévale, ce cycle de webinaires a 
réuni en 2020-2021 des médiévistes et des modernistes, désireux de réfléchir à ces 
questions et enjeux de réception.
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