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Actualités

ÉTÉ 2021

Le prochain Jeudi du LEM

Cycle « La théologie comme 
science »
• 17 juin 2021 :
– Jean-Luc Solère : 
« Pierre Bayle et la théologie ».
– Deborah Miglietta : 
« La théologie comme science chez 
Tommaso Campanella ».

La conférence sera suivie d’une assemblée générale. Des liens vers des visioconférences 
seront envoyés aux membres du LEM, ainsi qu’aux associés et doctorants.

Soutenance d’HDR

Joëlle Soler soutiendra son Habilitation à diriger des recherches le vendredi 25 juin à 14h 
(sur Zoom - Sorbonne Université, faculté des Lettres). Elle y présentera un mémoire de 
synthèse intitulé « Voyages, pèlerinages et lieux saints dans la littérature latine », un ouvrage 
inédit intitulé « Lieux saints » : les premières réflexions sur cette notion dans la littérature 
latine tardive (IVe- début du Ve s.) et un recueil de publications intitulé Les récits de voyage 
dans l’Antiquité, entre fiction et réalité.
Membre du jury : Vincent Zarini (garant), Catherine Baroin, Frédéric Chapot, Alexandre 
Grandazzi, Jean-Christophe Jolivet, Chiara Tommasi. 

Nomination

Mohammad Ali Amir-Moezzi a été élu co-directeur, avec Ivan Guermeur, de la collection 
« Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Etudes/Sciences Religieuses ».

2020-2021

https://lem-umr8584.cnrs.fr/?Joelle-SOLER
https://lem-umr8584.cnrs.fr/?Mohammad-Ali-AMIR-MOEZZI
https://www.ephe.psl.eu/recherche/publications-de-l-ephe/bibliotheque-de-l-ecole-des-hautes-etudes-sciences-religieuses
https://www.ephe.psl.eu/recherche/publications-de-l-ephe/bibliotheque-de-l-ecole-des-hautes-etudes-sciences-religieuses
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MANIFESTATIONS DU LEM

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 inscriptions se font auprès d’Anna van den Kerchove à l’adresse 
suivante : petosiris33@gmail.com (vous recevrez alors le lien Zoom 
et les exempliers).

COLLOQUIUM

To receive the Zoom link and the handouts, please write to 
petosiris33@gmail.com

NEW PERSPECTIVES ON THE ENNEADS IN
THE LIGHT OF THE DEBATE BETWEEN
PLOTINUS AND THE GNOSTICS

In the frame of the collaborative project: 
 “Platonisms of Late Antiquity: philosophical and
religious interactions”. 

14-15 JUNE 2021
13.00 - 19.00 
FRENCH TIME

Organised by Luciana Gabriela Soares Santoprete
(CNRS, LEM),  Anna van den Kerchove (IPT - CNRS,
LEM),  Éric Crégheur (Université de Laval) and
George Karamanolis (Universität Wien).

Colloque

Colloque I SAPERI ALLA CORTE DI ROBERTO D’ANGIÒ

Convegno Internazionale di Studi
Naples, Palazzo Du Mesnil
13-14 settembre 2021

Comité scientifique et organisation :
Irene Caiazzo, Agostino Paravicini Bagliani, Antonella Sannino
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
LEM, CNRS-EPHE, PSL – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
“L’ORIENTALE” – SISMEL – UAI

I SAPERI ALLA CORTE
DI ROBERTO D’ANGIÒ

Convegno Internazionale di Studi

LEM, CNRS-EPHE, PSL – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” – SISMEL – UAI

Comitato scientifico e organizzativo: 
Irene Caiazzo, Agostino Paravicini Bagliani, Antonella Sannino

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Napoli, Palazzo Du Mesnil

13-14 settembre 2021

in collaborazione con 
«Micrologus. Scienze, natura e società medievali» (S.I.S.M.E.L.)

e le «Conférences transculturelles» della Union Académique Internationale (Bruxelles)
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https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/colloque_new_perspectives_juin_2021_1_.pdf
mailto:petosiris33%40gmail.com?subject=
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/colloque_new_perspectives_juin_2021_1_.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/depliant_locandina.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/depliant_locandina.pdf
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• Luciana Soares 
Santoprete donnera 
une visioconférence 
le vendredi 11 juin 
sur « Plotinus and the 
Gnostics : a Debate 
in the Treatise 33, in 

the Tetralogy or in the Whole Enneads ? The 
History of the Studies on this Debate from 
Richard Harder to the Present », lors du 18th 
Annual International Society for Neoplatonic 
Studies Conference. 

• Le 17 Juin 2021, à 18h, Luciana Gabriela 
Santoprete fera une intervention sur 
« Beauty and spiritual exercises in the ascent 
towards God in Plotinus » à l’occasion du 
colloque The presence of Plotinus : the self, 
contemplation, and spiritual exercise in the 
Enneads - Contact: Mateusz Stróżyński - 
monosautos@gmail.com

• Le lundi 21 juin 
2021 à 14h, Olivier 
Boulnois donnera 
une conférence in-
titulée « Entrer dans la 
vérité » au colloque 

« Manifestation et révélation. À propos du 
livre de Jean-Luc Marion ».
Fondation Singer-Polignac
43 avenue Georges Mandel, 75016 Paris

• Olivier Boulnois donnera le 24 juin à 18h 
une visioconférence intitulée « Practical 
reason » à l’université de Bonn. Lien zoom 
communiqué sur inscription.

• Daniel-Odon Hurel 
cloturera le colloque 
« Infirmeries monastiques 
et hospices. Lieux de soin 
du Moyen Âge à l’époque 
moderne » qui aura lieu du 
24 au 26 juin 2021.
Théâtre « Les Arts », Place 
du marché, Cluny 

Inscriptions : www.billetweb.fr/colloque-
international-cluny

Colloque international

OrganisatiOn scientifique

université Lumière LyOn 2 (france)
cOLumbia university (usa)

university Of tOrOntO (canada)
arar - archéOLOgie et archéOmétrie

umr 5138 - LyOn (france)
cOntact

colloquecluny2020@gmail.com
inscriptiOns

www.billetweb.fr/colloque-international-cluny

théâtre « Les arts »
pLace du marché

23-24-25 JUIN 2022

Infirmeries 
monastiques et 

hospices

LIEUX DE SOIN DU 
MOYEN ÂGE À L’ÉPOQUE 

MODERNE

CLUNY (71)

• Jeudi 29 juin, de 
16h à 18h30, aura lieu 
la prochaine séance 
du webinaire du projet 
Pseudopythagor ica , 
qui portera sur « Two 

Pythagorean(izing) magoi-philosophers of 
the 1st & 2nd c. CE, and the works attributed 
to them ».
Pour obtenir le lien zoom, écrire à 
Constantinos Macris : macris@vjf.cnrs.fr

• Le Quatrième 
Congrès des études 
sur le Moyen-Orient et 
mondes musulmans, 
accueilli par Aix-
Marseille Université, se 

tiendra à distance du 28 au 2 juillet 2021.
À noter :

• Lundi 28 juin, de 10h à 12h,  
Atelier 7a  : «  Sciences humaines et 
débats épistémologiques dans la pensée 
islamique contemporaine », atelier dirigé 
par Constance Arminjon ; Rainer Brunner 
y fera une intervention sur « ‘Le Coran, ça 
suffit’. La critique du ḥadīth en tant que 
base d’une nouvelle épistémologie dans 
l’islam moderne et contemporain ».

• Mercredi 30 juin, de 16h à 18h,  
Atelier 42  : «  Symbolisme de l’amour 
et hermé neutique dans la théologie 
mystique musulmane », atelier organisé 
par le doctorant du LEM Pascal Lemmel ; 
Pierre Lory en sera le discutant. Trois 
autres doctorantes du LEM, Zahra Ashian, 
Fadila Ezzat et Azadeh Shariati, y feront 
des interventions.

• Pierre Lory participera au colloque 
international « Les prophètes itinérants. 
Réécritures, appropriations et méta-
morphoses des figures prophétiques 
dans les textes religieux, littéraires et 
historiographiques de l’Islam prémoderne », 
qui aura lieu à Paris, les 16 et 17 septembre 
2021. Il interviendra sur le thème « Itinéraires 
de Marie dans la mystique musulmane ».

Conférences

https://www.isns.us/ISNS-2020/
https://www.isns.us/ISNS-2020/
https://www.isns.us/ISNS-2020/
mailto:monosautos%40gmail.com?subject=
https://www.singer-polignac.org/fr/missions/sciences/colloques/2821-manifestation-et-revelation-a-propos-du-livre-de-jean-luc-marion-d-ailleurs-la-revelation
https://www.singer-polignac.org/fr/missions/sciences/colloques/2821-manifestation-et-revelation-a-propos-du-livre-de-jean-luc-marion-d-ailleurs-la-revelation
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinairespeudopythagorica3.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinairespeudopythagorica3.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinairespeudopythagorica3.pdf
https://4e-congres-gis.sciencesconf.org
https://4e-congres-gis.sciencesconf.org
https://4e-congres-gis.sciencesconf.org
https://4e-congres-gis.sciencesconf.org
https://4e-congres-gis.sciencesconf.org/data/pages/Atelier_7a_.pdf
https://4e-congres-gis.sciencesconf.org/data/pages/Atelier_7a_.pdf
https://4e-congres-gis.sciencesconf.org/data/pages/Atelier_7a_.pdf
https://4e-congres-gis.sciencesconf.org/data/pages/Atelier_42.pdf
https://4e-congres-gis.sciencesconf.org/data/pages/Atelier_42.pdf
https://4e-congres-gis.sciencesconf.org/data/pages/Atelier_42.pdf
https://4e-congres-gis.sciencesconf.org
https://www.isns.us/ISNS-2020/
https://www.singer-polignac.org/fr/missions/sciences/colloques/2821-manifestation-et-revelation-a-propos-du-livre-de-jean-luc-marion-d-ailleurs-la-revelation
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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
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Organisation
UMR CNRS 8584 LEM-CERCOR

cercor@univ-st-etienne.fr

Coordination
Thierry Pécout, professeur d’histoire du Moyen Âge 
Université Jean Monnet, Saint-Étienne
Noëlle Deflou-Leca, maîtresse de conférences en histoire  
du Moyen Âge, Université Grenoble-Alpes
Élise Rajchenbach, maîtresse de conférences en littérature française 
de la Renaissance, Université Jean Monnet, Saint-Étienne

Illustration : Venise, Archivio di Stato, cliché É. Rajchenbach.

HumanHumanités numéités numériquesriques  
et et CCorpusorpus
Époques médiévale et moderneÉpoques médiévale et moderne

Saint-Étienne
6-8 septembre 2021

Neuvième école d’été du CERCOR - Session 2021 

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. En outre, dans le domaine des bonnes pratiques, il 
convient désormais de porter une particulière attention aux principes des données FAIR 
(Faciles, accessibles, interopérables, réutilisables).
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.
Destinée aux chercheurs en formation dans le domaine de l’histoire médiévale et des 
humanités numériques (doctorants, étudiants avancés de niveau Master, chercheurs hors 
cadre institutionnel), l’École d’été est également ouverte à tous ceux qui peuvent être 
conduits à mobiliser des corpus numériques dans le cadre de leur activité (recherche 
universitaire en lettres, arts et sciences humaines ; conservation, prévention et valorisation 
du patrimoine ; médiation culturelle agents du CNRS impliqués dans le traitement de 
corpus de sources…). L’assistance à l’école d’été est ouverte au public des étudiants 
de Master 1 et 2 et des doctorants, ainsi qu’à des auditeurs libres qui en auraient fait la 
demande préalable.

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/lem-cercor/agenda-actualites/actualites-2020-2021/ecole-d-ete-du-cercor-2021.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/lem-cercor/agenda-actualites/actualites-2020-2021/ecole-d-ete-du-cercor-2021.html
mailto:noelle.deflou-leca%40univ-grenoble-alpes.fr?subject=
mailto:elise.rajchenbach%40univ-st-etienne.fr?subject=
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/cercor_ecoleete2021_programme_20210330.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/cercor_ecoleete2021_programme_20210330.pdf
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Publications

Asdiwal 15 (2020), dossier « Arts et territoire, de la 
Nouvelle-France au Québec ».

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

À noter :  
Pascal Mueller-Jourdan, « ‘Du caractère inconnaissable qui est 
dans les êtres en vertu de leur union au Premier Principe’.  
Proclus, Théologie platonicienne, II.6 », p. 363-380.

Apocrypha, 31 (2020, publ. 2021).

Bulletin du CERCOR, 45 (2021).

BBuulllleettiinn  dduu  CCEERRCCOORR
Centre Européen de Recherche sur les Communautés, Congrégations et Ordres Religieux

Numéro 45 – 2021

Revues

https://www.asdiwal.ch/revue/asdiwal-no15.php
https://www.asdiwal.ch/revue/asdiwal-no15.php
https://www.brepolsonline.net/toc/rea/2021/66/2
https://www.brepolsonline.net/doi/abs/10.1484/J.REA.5.125878
https://www.brepolsonline.net/doi/abs/10.1484/J.REA.5.125878
https://www.brepolsonline.net/doi/abs/10.1484/J.REA.5.125878
https://www.brepolsonline.net/toc/rea/2021/66/2
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503591988-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503591988-1
file:///Users/mac/Downloads/Bulletin45(2021).pdf
file:///Users/mac/Downloads/Bulletin45(2021).pdf
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Chartae capituli generalis pro provincia Tusciae. Manoscritto 
Grande Chartreuse, vol. 7 : 1701-1730, introduzione, 
trascrizione e note a cura di un monaco certosino, 
prefazione di Giovanni Malpelo, Saint-Étienne, CERCOR, 
coll. « Analecta Cartusiana », 2020.

Prosper Aquitanus, Liber contra collatorem, éd. Jérémie 
Delmulle (docteur du LEM), Turnhout, Brepols, coll. 
« Corpus Christianorum Series Latina (CCSL 68) », 2021.

Henri de Lubac, Surnaturel, éd. Simon Icard et Michel Sales, 
Paris, Cerf, 2021.

Éditions

Monographie et directions d’ouvrages

https://www.i6doc.com/en/book/?gcoi=28001100197820#
https://www.i6doc.com/en/book/?gcoi=28001100197820#
https://www.i6doc.com/en/book/?gcoi=28001100197820#
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503570785-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503570785-1
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19261/surnaturel
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19261/surnaturel
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Gilbert Dahan (dir.), 1 Samuel 28. La nécromancienne 
d’En-Dor, Paris, Cerf, 2021.

Ève Feuillebois-Pierunek, De l’ascèse au libertinage. Les 
champs de la poésie mystique persane, Paris, Cerf, coll. 
« Islam, nouvelles approches », 2021.

Thomas Galoppin (post-doctorant du LEM), Cécile 
Guillaume-Pey (dir.), Ce que peuvent les pierres. Vie et 
puissance des matières lithiques entre rites et savoirs, Liège, 
PULg, 2021.

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19282/1-samuel-28-la-necromancienne-d-en-dor
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19282/1-samuel-28-la-necromancienne-d-en-dor
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19282/1-samuel-28-la-necromancienne-d-en-dor
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19271/de-l-ascese-au-libertinage-les-champs-de-la-poesie-mystique-persane
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19271/de-l-ascese-au-libertinage-les-champs-de-la-poesie-mystique-persane
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19271/de-l-ascese-au-libertinage-les-champs-de-la-poesie-mystique-persane
http://www.presses.uliege.be/jcms/c_23034/religions-12
http://www.presses.uliege.be/jcms/c_23034/religions-12
http://www.presses.uliege.be/jcms/c_23034/religions-12
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Nicole Hecquet-Noti, Épopée et prédication. La poétique 
d’Avit de Vienne dans le « De spiritalis historiae gestis », 
Paris, Institut d’études augustiniennes, « Collection des 
Études augustiniennes. Série Antiquité (EAA 207) », 2021.

Christian Jambet, Le philosophe et son guide. Mullâ Sadrâ 
et la religion philosophique, Paris, Gallimard, coll. « NRF 
Essais », 2021.

Kristiane Lemé-Hébuterne et Thierry Pécout, Stalles en 
Provence. Les stalles médiévales de l’église Notre-Dame 
d’Embrun, Valensole, Aurorae Libri éditeur, 2021.

Constantinos Macris, Marco Donato et Francesca Scrofani  
(dir.), Études platoniciennes, 16 (2021), numéro spécial : 
« Pseudoplatonica et écrits authentiques de Platon : des 
dialogues en dialogue ».

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213051-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213051-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213051-1
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/NRF-Essais/Le-philosophe-et-son-guide
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/NRF-Essais/Le-philosophe-et-son-guide
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/NRF-Essais/Le-philosophe-et-son-guide
https://livresraresetanciens.com/index.php?title=LEM%C3%89-H%C3%89BUTERNE%2C_Kristiane._P%C3%89COUT%2C_Thierry._Stalles_en_Provence._Les_stalles_m%C3%A9di%C3%A9vales_de_l%27%C3%A9glise_Notre-Dame_d%27Embrun._Aurorae_Libri_%C3%A9diteur%2C_Valensole%2C_2021
https://livresraresetanciens.com/index.php?title=LEM%C3%89-H%C3%89BUTERNE%2C_Kristiane._P%C3%89COUT%2C_Thierry._Stalles_en_Provence._Les_stalles_m%C3%A9di%C3%A9vales_de_l%27%C3%A9glise_Notre-Dame_d%27Embrun._Aurorae_Libri_%C3%A9diteur%2C_Valensole%2C_2021
https://livresraresetanciens.com/index.php?title=LEM%C3%89-H%C3%89BUTERNE%2C_Kristiane._P%C3%89COUT%2C_Thierry._Stalles_en_Provence._Les_stalles_m%C3%A9di%C3%A9vales_de_l%27%C3%A9glise_Notre-Dame_d%27Embrun._Aurorae_Libri_%C3%A9diteur%2C_Valensole%2C_2021
https://livresraresetanciens.com/index.php?title=LEM%C3%89-H%C3%89BUTERNE%2C_Kristiane._P%C3%89COUT%2C_Thierry._Stalles_en_Provence._Les_stalles_m%C3%A9di%C3%A9vales_de_l%27%C3%A9glise_Notre-Dame_d%27Embrun._Aurorae_Libri_%C3%A9diteur%2C_Valensole%2C_2021
https://journals.openedition.org/etudesplatoniciennes/
https://journals.openedition.org/etudesplatoniciennes/1785
https://journals.openedition.org/etudesplatoniciennes/1785
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Mohammad Ali Amir-Moezzi, « Ali comme le Second Christ. 
De quelques très anciennes convergences entre šhi’isme et 
christianisme », Mélanges de l’Institut dominicain d’études orientales, 
35 (2020), numéro spécial : « Les interactions entre šhi’ites imamites 
et chrétiens ».

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

Mohammad Ali Amir-Moezzi, « Aspects du langage secret de la 
mystique persane médiévale », Versus. Quaderni di Studi Semiotici, 
130/1 (2020), numéro spécial : « Semiotica della dissimulazione / 
Semiotics of Concealment », sous la direction d’Alexandra Pozzo, 
p. 49-70.

Chrystel Bernat, « Prêcher contre Rome au temps de la Révocation : 
Babylone, figure archétypale de la polémique anticatholique dans 
l’homilétique protestante du second XVIIe siècle », Études Epistemè, 
38 (2020), numéro spécial  : « Le combat de la chaire. Prédication et 
polémique de l’Antiquité au xviiie siècle ».

Contributions

https://journals.openedition.org/mideo/4779?lang=fr
https://journals.openedition.org/mideo/4779?lang=fr
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https://brill.com/view/journals/ssr/4/1-2/article-p5_1.xml
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Isabelle Bochet, « Spiritus gratiae : une expression d’Augustin 
caractéristique de la période antipélagienne », dans A. Dupont, 
F. Wim, J. Leemans (dir.), ‘Nos sumus tempora’. Studies on Augustine 
and his Reception offered to Mathijs Lamberigts, Leuven – Paris – 
Bristol, Peeters, coll. « Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum 
Lovaniensum » 316, 2020, p. 3-25.

Isabelle Bochet, « “Nec sub nomine gratiae fatum asserimus…”. Grâce 
et destin dans le débat d’Augustin avec Julien d’Éclane »,  dans Kristell 
Trego (dir.), Libertés médiévales, Paris, Vrin, coll. « Publications de 
l’Institut d’études médiévales de l’Institut catholique de Paris », 2021, 
p. 43-60. 

Julie Casteigt, « Les sources exégétiques albertiennes de l’interprétation 
philosophique eckhartienne du castellum », Revue des sciences 
philosophiques et théologiques (2021), p. 75-98.

Gilbert Dahan, « Jérôme dans les commentaires bibliques de Thomas 
d’Aquin », dans J. Vijgen, P. Roszak (dir.), Reading the Church Fathers 
with St. Thomas Aquinas. Historical and Systematical Perspectives, 
Turnhout, Brepols, coll. « Bibliothèque de l’École des Hautes Études, 
Sciences Religieuses » 189, 2021.

https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=1082885&series_number_str=316&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=1082885&series_number_str=316&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=1082885&series_number_str=316&lang=fr
http://www.vrin.fr/book.php?code=9782711629732
http://www.vrin.fr/book.php?code=9782711629732
https://philpapers.org/rec/CASLSE-4
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Sylvio De Franceschi, « L’ecclésiologie des manuels français de 
théologie à l’âge ultramontain. Le gallicanisme selon la Theologia 
dogmatica et moralis de Bailly et les Institutiones theologicæ de 
Mgr Bouvier », dans M. Bégou-Davia, Fl. Demoulin-Auzary et 
Fr. Jankowiak (dir.), ’Rerum novarum ac veterum scientia’. Mélanges 
en l’honneur de Brigitte Basdevant-Gaudemet, Paris, Mare & Martin, 
2020, t. I, p. 451-469.

Sylvio De Franceschi, « Le triomphe polémique de la doctrine thomiste 
de la mystique étendue. Publications et stratégies éditoriales : La Vie 
spirituelle et le P. Réginald Garrigou-Lagrange en 1923 », Bulletin de 
littérature ecclésiastique, cxxii/2 (2021), p. 117-158.

Sylvio De Franceschi, « Perfection chrétienne, spiritualité dominicaine 
et contemplation. Le P. Réginald Garrigou-Lagrange face au succès 
du système de la mystique étendue (1923-1927) », Revue thomiste, 
cxxi/1 (2021), p. 5-50.

Christophe Grellard, « Prêcher contre la mécréance. Le problème de 
l’hétérodoxie dans les sermons de Jean Gerson », Études Epistemè, 
38 (2020), numéro spécial : « Le combat de la chaire. Prédication et 
polémique de l’Antiquité au xviiie siècle ».
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https://www.klincksieck.com/livre/3805-revue-thomiste-n12021
https://www.klincksieck.com/livre/3805-revue-thomiste-n12021
http://journals.openedition.org/episteme/8791
http://journals.openedition.org/episteme/8791
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Geoffrey Herman, « In Search of Non-Rabbinic Judaism in Sasanian 
Babylonia », dans G. McDowell, R. Naiweld, D. Stökl Ben Ezra (dir.), 
Diversity and Rabbinization. Jewish Texts and Societies. Between 400 
and 1,000 CE, Cambridge, Cambridge University Press, 2021.

Danièle Iancu-Agou, « Topographie historique des juiveries 
médiévales : l’entreprise des dictionnaires régionaux », dans Paul 
Salmona et Claire Soussen (dir.), Les juifs. Une tache aveugle dans le 
récit national, Paris, Albin Michel, 2021, p. 183-193.

Alain Le Boulluec, « Deux figures de l’hérésie chez Origène. De 
la transgression de la règle du lévirat (ComMt XVII, 31-32) aux 
agissements des fils d’Ephraïm (H77PsII) », Études Epistemè, 38 (2020), 
numéro spécial : « Le combat de la chaire. Prédication et polémique 
de l’Antiquité au xviiie siècle ».

Kabira Masotta (docteur du LEM), « Les traditions judaïsantes et la 
sainteté en héritage chez les premiers ascètes et dévots de l’islam », 
Cahiers d’études du religieux, 22 (2020).

Pascal Mueller-Jourdan, « Les conditions de l’avènement de la lumière 
dans le De Opificio Mundi de Jean Philopon. Difficultés... », dans 
B. Demulder, P. Van Deun (dir.), Questioning the World Greek Patristic 
and Byzantine Question-and-Answer Literature, Turnhout, Brepols, 
2021.
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https://www.openbookpublishers.com/10.11647/obp.0219.04.pdf
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Michel-Yves Perrin, « Aux origines de Civitas confusionis », Revue de 
l’histoire des religions (2021/1), numéro spécial : « Civitas confusionis 
en débat ». Des spécialistes de l’Antiquité, médiévistes et modernistes, 
historiens, philosophes et sociologues se sont retrouvés pour discuter 
du contenu offert et surtout des perspectives ouvertes par le livre de 
M.-Y. Perrin, Civitas confusionis. De la participation des fidèles aux 
controverses doctrinales dans l’Antiquité tardive (Nuvis, 2017).

Joëlle Soler, « Progression géographique et régression mémorielle dans 
le De reditu de Rutilius Namatianus », Viatica, Hors-Série 4 (2021) : 
Voyage et Mémoire dans l’Antiquité romaine. 

Alessandra Pozzo, « Introduzione a una semiotica della 
dissimulazione », Versus. Quaderni di Studi Semiotici, 130/1 (2020), 
numéro spécial : « Semiotica della dissimulazione / Semiotics of 
Concealment », sous la direction d’Alexandra Pozzo, p. 3-18. 

Luciana Gabriela Soares Santoprete, Loraine Oliveira, Mayã Gonçalves 
Fernandes, « Segundo repertório bibliográfico dos estudos em língua 
portuguesa dedicados a Plotino e ao Neoplatonismo da Antiguidade 
Tardia », Classica, v. 33, n. 2 (2020), p. 259-285.
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FOCUS : PREMIÈRE VISITE DU GED DE CONDORCET

Éclairé par la grande verrière et ses nuages, sur plus de 1000 m2, 
il est l’interface entre le rez-de-chaussée ouvert à tous et les 
espaces de consultation des étages. Il accueillera animations et 
expositions, et s’y rencontreront riverains, étudiants et membres 
des équipes de recherche installées sur le Campus Condorcet 
dans la librairie ou autour d’un café.
Il permettra également d’accéder aux bornes de retour de prêts.

Le Grand équipement documentaire 
(GED) du campus Condorcet a ouvert 
ses portes le 5 mai 2021.

L'ensemble des espaces de travail sera 
accessible au mois de novembre 2021. Une 
première salle de lecture et d’emprunt est 
ouverte au public dans l’espace Françoise 
Héritier (juste à gauche de l’entrée sud). 

Le bâtiment de 23 000 m² offrira une 
capacité totale de 1 400 places assises et 
sera accessible 24 h/24, et 7 jours sur 7. Il 
mettra à disposition des usagers une vaste 
documentation matérielle et dématérialisée 
de la recherche en sciences humaines et 
sociales, provenant de plus 50 bibliothèques, 
fonds documentaires et services d’archives qui 
étaient jusqu’ici dispersés sur 25 sites en Île-de-
France. Au total, un million de documents et 
plus de 5 kilomètres d’archives de la recherche 
pourront être consultés par les chercheurs.

Le Forum 
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Une fois passées les portes de l’Accueil-Archives & 
Bibliothèque, l'escalier monumental de 6 mètres de haut 
vous permet d’accéder aux premières collections. Cet 
escalier s’enroule autour de la banque d’accueil de la 
bibliothèque ; lectrices et lecteurs pourront s’y inscrire, 
obtenir des renseignements et accéder aux étages où seront 
accessibles les collections et archives.

Les collections imprimées couvrent plusieurs territoires de 
recherche thématiques (connaissances et savoirs, histoire, 
textes, populations, sociétés), ainsi que quatre aires culturelles 
(Afrique, Amériques, Asie, Eurasie). Les 800 000 documents 
sont destinés au libre-accès. 

Le GED offrira aux usagers des espaces de travail variés : des salles de travail traditionnelles, des 
« bulles » dédiées au travail personnel, ainsi que des salles pouvant accueillir de 4 à 32 personnes. 
Une librairie, une cafétéria et un espace de détente permettront aux usagers de se détendre 
depuis une terrasse située au troisième étage. 

À l’intérieur de la bibliothèque du GED



LA LETTRE DU LEM
ÉTÉ 2021

PODCASTS

Pierre Lory : L’islam et la fin des temps

Que dit le Coran de la fin du monde ? Que disent les 
textes islamiques des lieux de l’apocalypse et de la 
grande résurrection ? Pierre Lory, invité de l’émission  
« Questions d’islam » sur France Culture, parle ici 
d’eschatologie, d’apocalypse, des fins dernières et de 
téléologie en contexte islamique.

Olivier Boulnois : saint Paul et la philosophie

Podcasts reprenant le cycle des conférences proposées 
en mars 2021 par Olivier Boulnois à l’Institut catholique 
de Paris.
• Logique : la parole de la croix et la sagesse du monde.
• Physique : la fin des temps et le temps de la fin.
• Éthique I : l’usage du monde et la suspension des 
différences.
• Éthique III : L’empire du mal et le débordement du 
bien.
• Finale : le Messie et le moi.

Gilbert Dahan : « La définition d’un langage 
scientifique et la théologie comme science »

Avant de commencer à regarder si, au XIIe-XIIIe siècle, 
la théologie est considérée comme une science, il faut 
comprendre ce qu’était alors la theologia. Au départ, 
theologia désigne d’abord la parole de Dieu avant 
d’être notre « discours sur Dieu ». 
Au XIIe siècle, on constate une ambivalence dans 
l’emploi de theologia et de sacra scriptura. Ainsi, le 
terme de sacra scriptura (ou sacra pagina) ne désigne 
pas seulement le texte biblique, mais aussi toute 
la réflexion qui découle de l’étude de celui-ci. Au 
XIIIe siècle, l’exégèse biblique est donc conçue comme 
une science qui prend la Bible comme objet d’étude. 
Cette notion de science est acquise à la suite d’une 
analyse du langage dans les années 1240-1260.

https://www.franceculture.fr/emissions/questions-dislam/lislam-et-la-fin-des-temps
https://www.franceculture.fr/emissions/questions-dislam/lislam-et-la-fin-des-temps
https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/replay-chaire-de-metaphysique-etienne-gilson
https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/replay-chaire-de-metaphysique-etienne-gilson
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/gilbert_dahan_la_definition_d_un_langage_scientifique_et_la_theologie_comme_science.61665
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/gilbert_dahan_la_definition_d_un_langage_scientifique_et_la_theologie_comme_science.61665
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WEBINAIRES ENREGISTRÉS

les Stromates de Clément d’Alexandrie, édition aux 
« Sources chrétiennes » 

Présentation du Stromate III (Paris, éd. du Cerf, 2020, coll. 
« Sources Chrétiennes » 608), édité et traduit par Patrick 
Descourtieux et Alain Le Boulluec.
Intervenants : Alain Le Boulluec (LEM/EPHE), Guillaume 
Bady (Institut des Sources chrétiennes) et Michel Fédou 
(Centre Sèvres).

Soirée Les Sermons Dolbeau 1-10 d’Augustin

Rediffusion de la soirée de présentation de l’édition des 
Sermons Dolbeau, 1-10 (BA 77/A), édités sous la direction 
de François Dolbeau et Martine Dulaey avec une équipe de 
chercheurs de l’Institut d’études augustiniennes.
Présentation du livre par Michel Fédou (Centre Sèvres – 
Facultés jésuites de Paris) et Nathalie Requin (docteur en 
Sciences religieuses du LEM).

The Stanton Lectures 2021: Paul & Philosophy -  
Professor Olivier Boulnois 

Cycle des conférences proposées en mars 2021 par Olivier 
Boulnois (LEM/EPHE), invité à l’Université de Cambridge. 

Webinaire — Usages modernes de l’écrit médiéval

Webinaire organisé par Sébastien Fray (LEM-CERCOR). 
Sept séances sont désormais en ligne.
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 réunit des médiévistes et des modernistes, 
désireux de réfléchir à ces questions et enjeux de réception.

Publication du Laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR 8584) : lem-umr8584.cnrs.fr
Direction de publication : Sylvio De Franceschi, Daniel-Odon Hurel et Brigitte Tambrun
Maquette et mise en page : Claire Raynal

https://www.youtube.com/watch?v=XVamGoi22Uc&ab_channel=FacultyofDivinity%2CUniversityofCambridge
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpEMKw8jHgdRZEgmHFir9Ji95a4i2dv37
https://centresevres.com/actualites/soiree-sevres-sources-chretiennes-les-stromates-de-clement-dalexandrie/
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