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Les prochains Jeudis du LEM
Les monothéismes et le jeûne
Les prochaines séances auront lieu
– le 16 mai 2019
Michel-Yves Perrin : « La querelle du chocolat,
XVIIe-XVIIIe siècles. »
Marie-Odile Boulnois : « Pourquoi Jésus a-t-il
jeûné ? L’interprétation de Mt 4, 2 et Lc 4, 2
chez les Pères grecs. »
– le 13 juin 2019
Pierluigi Piovanelli : « “Les invités à un mariage peuvent-ils jeûner
pendant que le marié est avec eux ?” (Marc 2,19 par.). Le dépassement
du jeûne expiatoire dans le mouvement de Jésus à ses débuts. »
Stéphane Toussaint : « Pourquoi Ficin a-t-il paraphrasé le De abstinentia
ab esu animalium de Porphyre ? »
Les conférences et l’assemblée générale ont lieu sur le site du Campus
CNRS de Villejuif, 7 rue Guy Môquet, Villejuif

Assemblée générale du LEM
La prochaine assemblée générale aura lieu le jeudi 13 juin 2019 de 16h
à 18h. Elle sera suivie de la remise de médaille du travail pour MarieDominique Richard et d’un pot de fin d’année.

Un nouveau site Internet pour le LEM
Le nouveau site Internet du LEM sera accessible à
partir de juin 2019 à cette adresse :
www.lem-umr8584.cnrs.fr

Soutenance
Soutenance de HDR de Pascale Bermon le mardi 2 juillet à 13h30
Sorbonne, 17 rue La Sorbonne, 75005 Paris, esc. E, 1er étage,
salle Gaston Paris
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MANIFESTATIONS DU LEM
Colloques

Colloque sur La théologie orientale,
organisé par Giuseppe Conticello (LEM-CNRS) et Michel Fédou (Centre
Sèvres)
Vendredi 17 mai 2019, 9h30-17h
Centre Sèvres, 35bis rue de Sèvres, 75006 Paris
Intervenants : Carmelo Giuseppe Conticello, Alain Le Boulluec, Michel
Fédou, Edward Farrugia, Muriel Debié, Georges-Henri Ruyssen.

États des lieux : Alain De Libera

Colloque international

20-21 mai 2019, 9h30-17h
Amphithéâtre Maurice Halbwachs - Marcelin Berthelot

Le tournant nominaliste
de la théologie
Recherches sur les Quodlibeta
de Robert Holcot (v. 1330)

Lundi 24 Juin - Mardi 25 juin 2019
10h-19h / 9h-17h
Salle du Duc Jean (Conseil Départemental)
4, place Marcel-Plaisant
18000 Bourges

Colloque international Le tournant nominaliste de la théologie. Recherches sur les Quodlibeta de Robert Holcot
(v. 1330)
Organisé par Pascale Bermon et Christophe Grellard
Lundi 24 Juin et mardi 25 juin 2019, 10-17h
Salle du Duc Jean (Conseil Départemental), 4 Place Marcel Plaisant,
18000 Bourges

Journées d’études et séminaires

Journée d’études sur
« L’au-delà dans l’Anti
quité tardive : courants
philosophiques et religieux
païens », organisée par
Andreea-Maria
Lemnaru
(doctorante du LEM), JeanBaptiste Gourinat (Centre
Léon Robin-CNRS) et Michael Chase (Centre
Jean Pépin-CNRS)
Mardi 14 mai 2019, 10h-18h30
Sorbonne Université
15, rue de l’Ecole de Médecine, 75006, salle
des Thèses

Séminaire « L’influence de la religion
néoplatonicienne dans les mono
théismes », sous la direction de Daniel De
Smet (LEM-CNRS) et de Géraldine Roux
(Institut Rachi). La séance du mercredi
15 mai 2019 de 13h à 17h sera consacrée
à l’ Eschatologie.
Intervenants : José Costa (Univ. Paris III) :
« La question de l’eschatologie dans le ju
daïsme rabbinique » ; Daniel De Smet
(LEM-CNRS) : « L’eschatologie ismaélienne
entre néoplatonisme et falsafa » ; Christian
Jambet (LEM-EPHE) : « La fin de toute chose

LA LETTRE DU LEM
MAI-JUILLET 2019

selon Mullâ Sadrâ : eschatologie coranique
et néoplatonisme » ; Adrian Mihai (Newton
International Fellow - Univ. de Cambridge) :
« Les lieux de l’au-delà. Le rapport entre
l’eschatologie et la cosmologie antiques » ;
Brigitte Tambrun (directrice adjointe du
Laboratoire d’études sur les monothéismesCNRS) : « Pléthon et la destinée harmonique
de l’homme ».
Institut Rachi, 2 Rue Brunneval, Troyes
Les Psaumes dans la culture huguenote.
Usages militants (xvie-xviiie siècle)
16 mai 2019
Journée d’étude organisée par Chrystel
Bernat avec le LEM et la faculté de théologie
de l’Université de Strasbourg.
Institut protestant de théologie de Montpellier
Christophe
Grellard
(LEM-EPHE) organise
(avec Magali Roques et
Sonja Schierbaum de
l’université de Hambourg)
une séance du « Séminaire
de recherches sur l’éthique
de Guillaume d’Ockham »
(intervenant : Tobias Hoffmann), le vendredi
17 mai de 15h à 18h, EPHE, Sorbonne, salle
D052.
Journées d’études des
jeunes
chercheurs
ENC-EPHE 2019, « Tra
dition, transition, innova
tion » qui aura lieu les 20
et 21 mai 2019, de 9h à
17h.
École des chartes, 65 rue
de Richelieu, salle Delisle

Atelier IX du programme
P s e u d op y t h a g o r i c a ,
organisé par Constantinos
Macris (LEM-CNRS), jeudi
23 et vendredi 24 mai,
14h30-18h30 / 10h - 17h30,
MSH/ EPHE, 54 boulevard
Raspail, s. 26 et 33.
Noëlle Deflou-Leca, avec Thierry Kouané
(Paris I/LAMOP), organise le 20 juin de
9h30 à 18h, dans le cadre de Col&mon, une
journée d’études sur « Réseaux scolaires et
réseaux ecclésiastiques au Moyen Âge.
Méthodes pour une analyse des réseaux
historiques ».
Sorbonne, galerie Jean-Baptiste Dumas,
escalier R, 2e étage, salle Perroy
Sébastien Fray organise le 21 juin 2019
une journée d’étude au Puy, intitulée
« Les enjeux de la charte de Vernon (mars
1219). De la révolte urbaine contre l’évêque
au diplôme royal (huitième centenaire des
premières franchises communales du Puy)».
salle Didier Azas du Centre Roger Fourneyron.
Séminaire d’initiation à la philosophie
antique, organisé par le Centre Jean Pépin
et le LEM, dans le cadre du département de
philosophie de l’ENS de la rue d’Ulm :
Platonisme et Néoplatonisme, organisé par
Luc Brisson, Pierre Caye et Philippe
Hoffmann (LEM-EPHE).
3e semestre 2018-2019 : « L’âme dans la
tradition platonicienne »
Les séances auront lieu les lundis de 15h à
17h, Salle L. 369, Département de Physique,
École Normale Supérieure, 24 rue Lhomond
(3e étage), 75005 Paris
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Conférences

Jean-Michel Roessli,
Professeur d’his
toire du
christianisme, Department
of Theological Studies Con
cordia University, Montréal,
invité par Anna Van den
Kerchove, fera une confé
rence intitulée « Réflexions
sur la sagesse dans la
“Consolation de Philo
sophie” et quelques
commentaires médiévaux du chef d’œuvre
de Boèce ».
Mardi 7 mai 2019, 17h30-19h30
Institut protestant de théologie, bât. A, salle 1
83 bd Arago – 75014 Paris
Ida Zilio-Grandi
(Universita Ca’Foscari
de Venise), invitée par
Mohammad-Ali AmirMoezzi et Pierre Lory, fera
un cycle de conférences
sur « Islamica moralia,
recherches sur l’humanisme musulman » :
• Lundi 6 mai 2019 (11h-13h - Sorbonne,
salle Gaston Paris) : « Miséricorde (raḥma)
et gratitude (šukr) ».
• Vendredi 10 mai (17h-19h - Sorbonne,
salle Delamarre) : « Équité/équanimité
(iqsāJ) et modération/juste milieu (wasatiyya) ».
• Lundi 13 mai (11h-13h - Sorbonne, salle
Gaston Paris) : « Retour/repentir/pardon
(tawba) ; paix/santé (salām); gentillesse et/
ou solidarité à l’égard des faibles (rifq) ».
• Vendredi 17 mai (17h-19h - Sorbonne,
salle Delamarre) : « Modestie/réserve
(ḥayā’) et appréciation de la beauté
(jamāl) ».
Sorbonne – 17 rue de la Sorbonne, 75005
Paris, escalier E, 1er étage, salles Gaston Paris
et Delamarre

Pierluigi Piovanelli fera un cycle de
conférences sur le thème : « Le Jésus
historique : qu’est-ce qui faisait courir
Jésus ? »
Jeudis 9, 16 et 23 mai 2019, 18h30 - 20h
Séances de formation dans le cadre de l’IESR
EPHE/MSH, 54 boulevard Raspail, 75006, 1er
sous-sol, salle 1
Les Mardis du LEM-Montpellier
• Mardi 7 mai 2019. Claire Soussen (Univ.
du Littoral Côte d’Opale et NGJ) : « Présence
juive dans l’Occident médi
terranéen : les
bouleversements de la fin du Moyen Âge ».
• Mardi 14 mai 2019, Felipe Brandi :
« Georges Duby. Du spécialiste du Moyen
Âge féodal à l’intellectuel de la seconde
moitié du xxe siècle ».
Société archéologique de Montpellier, 5 rue
des Trésoriers de France, Montpellier
Sylvio De Franceschi (LEM-EPHE) inter
viendra au colloque de Toulouse « Jacques
Maritain et la mystique » (10-11 mai 2019),
sur « Mystique restreinte et mystique étendue :
le P. Garrigou-Lagrange dans les disputes du
début des années 1920 ».
Mathieu Terrier (LEM-CNRS) fera une
communication le 13 mai 2019 à 17h00
intitulée « Concept et figures de la sagesse
(ḥikma) dans la philosophie islamique shî‘ite
du xviie siècle », au colloque international
« Sapience. Les transformations de la sagesse
dans la philosophie de la première modernité
et des Lumières », organisé par A. Pelletier
(ULB), qui aura lieu les 13 et 14 mai 2019.
ULB, Bibliothèque du CIERL, 17 avenue F. D.
Roosevelt – 1000 Bruxelles
Lors du colloque « New Perspectives on
the History of Karaism », qui aura lieu du
13 au 16 mai 2019, Arnaud Sérandour
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présentera le lundi 13 mai à 18h la Société
des amis des manuscrits et des études karaïtes
(SAMEK), le mardi 14 mai à 11h10, Paul
Fenton fera une conférence sur « Influences
soufies sur le piétisme qaraïte dans l’Égypte
médiévale ».
Académie royale de Belgique, rue Ducale,
salle Prigogine / Université libre de Bruxelles
(ULB), avenue Roosevelt 42, 5e étage, salle
R42.5.103, Bruxelles
Mohammad Ali Amir-Moezzi (LEM-EPHE)
fera une conférence, dans le cadre des «
Causeries de l’EPHE », sur « l’islam chiite :
religion paradoxale », Mardi 14 mai 2019,
12h30
EPHE – Les Patios Saint-Jacques
4-14 rue Ferrus, 75014 Paris, 2e ét., s. 239
Lors du colloque sur
« Maître Eckhart, lecteur
d’Augustin », qui aura lieu
les 15 et 16 mai 2019, le
jeudi 16 mai, à 10h30,
Julie Casteigt (LEM-IUF,
Max-Weber-Kolleg, Erfurt),
interviendra sur « L’in
fluence d’Augustin dans le
Commentaire eckhartien de Jean ».
Institut européen d’écologie, Cloître des
Récollets, Salle capitulaire, 1 rue des
Récollets à Metz.
« Un nouveau Commen
taires sur le Cantique des
cantiques et la duperie d’un
copiste. La découverte d’un
commentaire inédit, caché
au sein d’une autre œuvre,
dans un manuscrit de
l’Escorial », conférence de
Luciano Bossina, professeur à l’Université de
Padoue, invité par Marie-Odile Boulnois,
Mercredi 15 mai 2019, de 14h à 16h
Sorbonne, 17 rue La Sorbonne, 75005 Paris,
esc. E, 1er étage, s. D064

Danièle Iancu-Agou pré
sentera
son
ou
vrage
Régine-Catherine et Bonet
de Lattes. Biographie croisée.
1460-1530 (Cerf, 2017)
• Jeudi 16 mai 2019, 18h30,
au Centre de Généalogie
juive, Mémorial de la Shoah,
Paris.
• Lundi 20 mai 2019, 20h, au Rotary
Club de Montpellier (« Femmes juives et
néophytes en Provence médiévale »)
• Samedi 29 juin 1019, 20h, au Château
d’Oraison.
« L’accès au divin dans
le monde romain im
périal : nouvelles perspec
tives et débats », cycle de
conférence don
nées par
Jaime ALVAR, de l’Univ.
Carlos III, Madrid, directeur
d’étu
des invité par N.
Belayche et Ph. Hoffmann, du 15 mai au
5 juin 2019 :
• Mercredi 15 mai 2019 de 16 à 18h, salle
Benjamin : « Divinités universelles pour un
empire universel » ;
• Mercredi 22 mai 2019 de 16 à 18h, salle
Benjamin : « De l’individual à la social
Agency. Changement et continuité dans la
religiosité impériale » ;
• Mercredi 4 juin 2019 de 16 à 18h,
salle Fabri de Peiresc : « Ce que les mots
expriment. Manières de prier et de nommer
les dieux » ;
• Mercredi 5 juin 2019 de 16 à 18h, salle
Vasari (conférence plénière de la journée
d’étude Hastec « Les sens dans l’espace
sacré antique ») : « L’empire des sens.
L’espace sacré entre le corps et la demeure
divine ».
INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris
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Alister Filippini, de
l’Université de Chieti
« Gabriele d’Annunzio »,
invité par Michel-Yves
Perrin, fera une conférence
sur « Montan et la Nouvelle
Prophétie : sources et pro
blèmes d’un réveil de
l’Apocalyse en Phrygie » (la conférence sera
donnée en italien).
Vendredi 17 mai 2019 de 10h à 12h
MSH/EPHE, 54 boulevard Raspail 75006
Paris, salle 15
Tobias Hoffmann,
Directeur d’études
(The Catholic University of
America), invité par Sylvio
De Franceschi et Olivier
Boulnois, fera une série de
conférences sur « Le libre
arbitre et les anges rebelles
dans la philosophie
médiévale » :
• Vendredi 17 mai 2019 (10h-12h Sorbonne, s. Gaston Paris) : « Liberté et
libre arbitre d’Anselme de Cantorbéry à
Thomas d’Aquin ».
• Mardi 21 mai 2019 (14h -16h - MSH,
s. 15) : « Liberté et libre arbitre d’Henri de
Gand à Guillaume d’Ockham ».
• Vendredi 24 mai 2019 (14h-16h - MSH,
s. 15) : « La cause première du mal et le
péché de l’ange selon Thomas d’Aquin et
Duns Scot ».
• Mardi 28 mai 2019 (14h à 16h - MSH,
s. 15) : « L’irréversibilité du choix des
anges : les explications de Thomas d’Aquin
et de Guillaume d’Ockham et ses implications pour la psychologie morale et
l’éthique ».
Sorbonne – 17 rue de la Sorbonne 75005
Paris, escalier E, 1er étage, salle Gaston
Paris /
Maison des sciences de l’homme, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris, 1er sous-sol, s. 15

Pierre Descotes (LEMSorbonne Université), le
vendredi 17 mai à 14h30,
interviendra sur : « Joseph,
père et mari paradoxal : le
sermon 51 d’Augustin
d’Hip
pone », lors du col
loque international « Je
vous salue Joseph », organisé par Annecatherine Baudoin (Univ. de Genève) et Carlo
Ossola (Collège de France) qui aura lieu les
17 et 18 mai 2019, de 9h30 à 18h
Collège de France, 11, place MarcellinBerthelot, 75005, amphithéâtre Halbwachs /
ENS, 45 rue d’Ulm, 75005, s. Dussane.
Arnaud Sérandour (LEM-EPHE) fera une
communication au colloque en hommage
posthume à Francolino Goncalvez, o.p.,
professeur à l’Ecole biblique et archéologique
française de Jérusalem, à l’Université de
Lisbonne, le lundi 20 mai 2019, intitulée
« Jérémie et Esdras. Comparaison des textes
grecs et hébreu ».
Université de Lisbonne, Cidade Universitária
Alameda da Universidade, Faculdade de
Letras, Lisbonne, Portugal
Sylvain Trousselard (LEM-Univ. SaintÉtienne) participera à un colloque inter
national les 20 et 21 mai prochains à
l’université de Milan (la Statale) et consacré à
Dante. Ce colloque entre dans le cadre de
l’anniversaire de la mort de Dante en 2021.
Université de Milan
Le 20 mai, Stéphane Toussaint (LEMCNRS) sera à l’Université de Pavie pour
une leçon sur : « La filosofia d’amore tra Me
dioevo e Rinascimento » - Université de Pavie
Rainer Brunner (LEM-CNRS) fera, le 24
mai, une intervention sur « Les voyageurs
européens dans l’Iran safavide au xviie
siècle », dans le cadre d’une série de
conférences à l’ Université de Freiburg.
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«
L’art
polémique
d’Ephrem de Nisibe, ou
comment fabriquer un
hérétique grâce à la poésie
au IVe siècle », conférence
de Flavia Ruani, chargée
de recherche au CNRS,
section grecque et de
l’Orient chrétien de IRHT,
invitée par Marie-Odile Boulnois (LEM-EPHE)
Mercredi 22 mai 2019, de 14h à 16h
Université Paris-Sorbonne, 17 rue de la
Sorbonne, 75005 Paris, esc. E, 1er étage, salle
D064
Daniel Marguerat, pro
fesseur à l’univ. de
Lausanne,
invité
par
Pierluigi Piovanelli (LEMEPHE), fera une confé
rence sur : « Peut-on écrire
une “Vie de Jésus”
aujourd’hui ? », le 22 mai
2019 de 15h à 17h,
MSH/EPHE, 54 boulevard Raspail, 75006, s. 9
Raúl Villegas Marin,
(Univ. de Barcelone),
invité par Michel-Yves
Perrin, fera une conférence
sur « Arnobe “le Jeune” :
esquisse d’une biogra
phie
et d’un portrait intellectuel »
Vendredi 24 mai 2019 de
10h à 12h, MSH/EPHE, 54 boulevard Raspail
75006 Paris, salle 09
Dans le cadre de la Global Challenges
Sience Week de l’université Grenoble Alpes
(3 au 6 juin 2019), Noëlle Deflou-Leca inter
viendra le mardi 4 juin à 10h30 sur « Col&mon.
Collégiales et monastères de la réforme
carolingienne au concile de Trente. Histoire et
analyse spatiale du phénomène religieux »,
dans l’atelier « Regards croisés sur les objets du
patrimoine. Quelles méthodologie ? »
Centre des conventions de Grenoble, s. 3

Valerio Neri, Professeur
à l’ Université de Bologne, donnera une conférence intitulée : « Universalisme impérial et
universalisme chrétien :
complémentarité et distinction », vendredi 7 juin
2019 de 10h à 12h
EPHE/Maison des Sciences de l’Homme
54 boulevard Raspail 75006 Paris, salle 09.
Dans le cadre du
colloque « Le Coran
parole récitée, écrite et
interprétée » organisé par
la chaire Histoire du Coran
dirigée par François Déroche, le vendredi
7 juin de 9h à 18h, l’après-midi étant sous les
présidences d’Ali Amir-Moezzi et de Pierre
Lory, Ali Amir-Moezzi (LEM-EPHE) fera une
conférence à 14h45 sur « Nouvelles réflexions
sur quelques aspects problématiques du
Coran », Pierre Lory (LEM-EPHE) interviendra
à 16h30 sur «Le Coran des premiers ascètes »
et Rainer Brunner (LEM-CNRS) à 17h, fera
une intervention sur « Écrire le Coran en
lettres anglaises. Muhammad Rashid Rida et
la traduisibilité du Coran en langues
étrangères ».
Collège de France, 11, place MarcellinBerthelot, 75005, salle 2
Jeudi 13 juin 2019, à 10h30, Michel-Yves
Perrin (LEM-EPHE) donnera une communication à la journée d’études « Histo
rio
graphie de l’hérésiologie » (org. P. Henriet,
D. Iogna-Prat, A. Rauwel) : « Les historiens
du christianisme en quête d’une commu
nauté utopique à l’âge du modernisme ».
EHESS, 10 rue Monsieur-le-Prince, 75006
Paris, salle Alphonse Dupront
Paul Fenton fera une conférence sur
« Une élégie judéo-arabe sur le sac
d’Alger en 1805 », au 7e Colloque international « Langues juives et leurs littératures »,
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Université hébraïque de Jérusalem, Jérusalem du 17 au 20 juin, 2019.
Du 16 au 20 juin aura lieu, à Milan, le
colloque annuel de Nangeroni Meetings
sur l’Antiquité tardive et les origines de
l’islam. Mohammad-Ali Amir-Moezzi et
Rainer Brunner y feront des interventions.
Villa Cagnola, Gazzada, Italie.
Alessandra
Pozzo
(LEM-CNRS) intervien
dra sur « Fasting between
religions and wellbeing
practices : a diachronic
overview » et Daniel
Barbu (LEM-CNRS) co
organisera avec Francesco Massa une tableronde sur « Classical Mythologies in jewish,
Christian and Islamic Sources », dans le
cadre du Congrès de l’Association
européenne de sciences religieuses qui se
tiendra du 25 au 29 juin 2019 - Tartu, Estonie
Michel-Yves Perrin et Sylvio De
Franceschi participeront au séminaire
« L’Église : un dictionnaire critique (20182019) », organisé par D. Iogna-Prat,
A. Rauwel, F. Gabriel, mardi 25 juin 2019,
9h-18h30 / EHESS, 10, rue Monsieur-lePrince, 75006, s. Alphonse-Dupront
La Nouvelle Gallia Judaica organisera une
session lors du congrès de la Société des
études juives qui se tiendra à l’Université de
Strasbourg-Faculté des Langues, les 1er et 2
juillet prochains.
Paul Fenton (LEM-Sorbonne Université)
fera une conférence sur « Textes
suhrawardiens en transmission judéoarabe », à la 19e Conférence internationale
de la Société d’études judéo-arabes, Université d’Anvers, du 1er au 4 juillet 2019.

Au 3e Congrès
du GIS Moyen
Orient et Mondes
Musulmans, qui aura lieu du 3 au 5 juillet
2019, on peut noter : Mercredi 3 juillet (at. 8,
s. 58), Amal Belkamel, Zahra Ashian et Sophie
Tyser (doctorantes du LEM) sur le thème
« L’idée de fiṭra : histoire et interprétations » /
Jeudi 4 juillet (9h-11h, at. 11, s. 216), Kabira
Masotta (docteur du LEM/UCL) – table-ronde
sur Divine violence et violence humaine :
Pierre Lory (LEM-EPHE) sur « Combat militaire
et spiritualité dans le soufisme ancien » / Jeudi
4 juillet (11h30-13h30, at. 64, s. 216), Alice
Croq (doctorante du LEM) – table-ronde sur
« Bousculer le lecteur dans la littérature arabe
médiévale » / Vendredi 5 juillet (9h- 11h, at. 4,
s. 02), atelier dirigé par Fârès Gillon (docteur
du LEM) sur « Métempsycose et métamorphose :
des concepts islamiques ? » : Daniel De Smet
(LEM-CNRS) sur « Une métem
psycose à
double voie : naskh et maskh selon la Risāla
al-Jāmi‘a » et Mathieu Terrier (LEM-CNRS)
sur : « Métamorphose et monde imaginal chez
Qutb al-Dîn Ashkevarî, philosophe et tradi
tionaliste imâmite (XIe/XVIIe s.) » / Vendredi
5 juillet (15h-17h, at. 18, s. 2), Daniel De
Smet (LEM-CNRS) – table-ronde sur « Exé
gèses syriaques - exégèse coranique » : Muriel
Debié (LEM-EPHE) sur « Les aphtartodocètes
en Arabie : les échos des controverses
chrétiennes dans le Coran » et Paul Neuen
kirchen (doctorant du LEM) sur « Les impératifs
liturgiques du Coran lus à la lumière des
homélies syriaques de Jacques de Saroug
(m. 521) » / Vendredi 5 juillet (15h-17h, at. 48,
s. 06), Rainer Brunner (LEM-CNRS) sur
« L’autoportrait de Muhammad Rashîd Ridâ en
réformateur du monde musulman ».
INALCO, 65 rue des Grands Moulins, 75013
Laetitia Ciccolini fera une intervention sur
« À propos du quod idola dii non sint
(CPL 57) : quelques considérations sur l’histoire
du texte » le mercredi 21 août 2019 au XVIII.
International Conference on Patristic Studies
Oxford, 19 - 24 août 2019
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Publications
Revues

Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 2018/1 (Tome
85). À noter : Alain de Libera, « In memoriam Jean Jolivet », p. III-VI, et
Pascale Bermon, « Un sermon inaugural attribué à Robert Holcot dans le
manuscrit Toulouse 342 », p. 203-211.

Édition

Augustin d’Hippone
Les commentaires des Psaumes, Ps 45-52 Enarrationes in Psalmos, Ps 4552, éd. M. Dulaey et alii, Turnhout, Brepols, 2019.

Monographies

Frédérique-Anne Costantini, Daniel-Odon Hurel et Thierry Pécout (dir.), La
Chaise-Dieu. Communauté monastique et congrégation (XIe siècle - fin de
l’Ancien Régime), Limoges, Presses de l’Université de Limoges, 2019.
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IRANO-JUDAICA

 כרך,איראנו־יודאיקה

בעריכת יוליה רובנוביץ

IRANO-JUDAICA VII
Studies Relating to Jewish Contacts with
Persian Culture Throughout the Ages

חלו בתפישות ובמוטיבים

 מאניכאיים,זורואסטריים

כתוצאה ממעברים תרבו

החטיבה האחרונה כוללת

השפה והספרות הפרסית

מכון בן־צבי

J. Rubanovich and G. Herman
The volume includes twenty-three papers,
arranged in five thematic parts, which
reflect the variety of subjects the volume
encompasses. Part One deals with the
topics of law, ritual and eschatology in
Zoroastrianism and Judaism. Part Two
is devoted to the textual patterns and
transmission in Avestan and Middle Persian
sources. Jewish-Iranian historical and
literary interrelations through the centuries,
including the literary perception of Jews
in Persian literature and Iranian folklore,
are the focus of Part Three. The articles
in Part Four highlight specific patterns
of permutations that Jewish, Zoroastrian,
Manichaean, and Christian motifs, themes
and concepts undergo while migrating from
one religious and social milieu to another.
The fifth and the last section of the volume
is devoted to Judaeo-Persian language and
literature: a Hebrew text and early JudaeoPersian translation of a large portion of the
seventh chapter of Jeremiah are presented
and analyzed for the first time; the Jewish
reception of a Persian classical text is
discussed, and the literary legacy of two
medieval Judaeo-Persian poets, Shāhīn and
ʿImrānī, is further investigated.
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2019.

LA LETTRE DU LEM
MAI-JUILLET 2019

Contributions

Mohammad Ali Amir-Moezzi : préface à Méir M. Bar-Asher, Les juifs
dans le Coran, Paris, Albin Michel, 2019, p. 9-13.

Isabelle Bochet, « Comment parler de Dieu ? Les livres I et II du De
Trinitate d’Augustin », dans Bernard Pouderon et Anna Usacheva (dir.),
Dire Dieu. Les principes méthodologiques de l’écriture sur Dieu en
patristique, Paris, Beauchesne, 2019.

Isabelle Bochet, « Quaestiones contra paganos » et « Resurrectio »,
Augustinus-Lexikon, vol. 4, fasc. 7/8, col. 1040-1044 et col. 1163-1176.

Marie-Odile Boulnois, « “L’homme qui boite des deux jarrets” :
Nicodème selon Cyrille d’Alexandrie », Disciple de nuit. La figure
biblique de Nicodème. Rivista di storia e letteratura religiosa, 54,
2018/3, p. 505-531.

Julie Brumberg-Chaumont, « À l’Est (et au Far-Ouest) de la logique,
rien de nouveau », dans C. König-Pralong, M. Meliadò et Z. Radeva
(dir.), The Territories of Philosophy in Modern Historiography, Turnhout,
Brepols, 2019.

Laetitia Ciccolini, « La polémique contre le judaïsme dans les œuvres
attribuées à Cyprien de Carthage », dans Guillaume Bady et Diane
Cuny (dir.), Les polémiques religieuses du Ier au IVe siècle de notre ère,
Paris, Beauchesne, 2019.

Sylvio De Franceschi, « Les minimes et la discipline du jeûne et de
l’abstinence à l’âge classique. Identité monastique, morale régulière et
ascétisme alimentaire au XVIIe siècle », Cristianesimo nella storia, 39
(2018), p. 371-399.
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Sylvio De Franceschi, « L’antithéâtralisme des théologiens catholiques
au temps des Lumières. Les avant-courriers et la signification de la
polémique italienne sur les spectacles à la mi-XVIIIe siècle », Archives
de sciences sociales des religions, 185, 2019, p. 169-187.
Jean-Daniel Dubois, « Les gnostiques basilidiens et les textes du codex
VII de Nag Hammadi », dans E. Crégheur, L. Painchaud et T. Rasimus
(dir.), Nag Hammadi à 70 ans. Qu’avons-nous appris ?, Leuven, Peeters,
2019.
Anna Van den Kerchove, « Rhétorique de la véracité dans quelques
écrits coptes de Nag Hammadi », dans E. Crégheur, L. Painchaud et
T. Rasimus (dir.), ibid..
Paul Fenton, « A fatwa from Morocco concerning the Destruction of a
Synagogue : Illigh, 17th c.) », dans Meir Benayahu Memorial Volume,
Jerusalem, Yad Ha-Rav Nissim, 2018, p. 489-506 (en hébreu).

Paul Fenton, « Salomon Munk and the Franco-Jewish Discovery of
Orientalism », dans 0. Fraise et alii (dir.), Modern Jewish Scholarship
on Islam in Context. Rationality, European Borders, and the Search for
Belonging, Berlin, De Gruyter, 2018, p. 267-290.

Alain Le Boulluec, « Le “Messager du grand Dessein” (Is 9, 6bLXX) et le
“Dieu fort” dans les controverses des premiers siècles », dans Guillaume
Bady et Diane Cuny, Les polémiques religieuses du Ier au IVe siècle de
notre ère, Paris, Beauchesne, 2019.
Simon Claude Mimouni, « Le conflit entre Jean le Baptiste et Jésus de
Nazareth et le “conflit” entre les johannites et les chrétiens », dans
Guillaume Bady et Diane Cuny, Les polémiques religieuses du Ier au IVe
siècle de notre ère, Paris, Beauchesne, 2019.
Michel-Yves Perrin, « Sanctus deus angelorum : à propos de l’invocation
des anges en contexte chrétien dans l’Antiquité tardive », dans Dan
Jaffé (dir.), Juifs et Chrétiens aux premiers siècles. Identités, dialogues et
dissidences, Paris, Editions du Cerf, 2019, p. 709-730.

Stéphane Toussaint, « La Bataille d’Anghiari, suite, fin et resuite », La
Tribune de l’art, 27 avril 2019.
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Appels à communication
Colloque 2020 : Port-Royal et l’interprétation des Écritures
Paris – Port-Royal des Champs
Organisé par la Société des amis de Port-Royal, la Faculté Notre-Dame
(Collège des Bernardins) et le Laboratoire d’études sur les monothéismes
(UMR 8584)
Ce colloque propose d’étudier l’interprétation de la Bible dans le milieu
de Port-Royal. Cette interprétation correspond aux deux actes et aux
deux genres littéraires que sont la « traduction » et le « commentaire » ;
ces deux genres littéraires sont réunis dans la Bible de Port-Royal, « en
français avec des explications tirées des saints Pères et des auteurs
ecclésiastiques ». Une étude de l’interprétation porte aussi bien sur les
formes et les méthodes qu’elle adopte que sur le sens et ses enjeux.
En cela, il serait réducteur de s’en tenir à la seule Bible de Sacy, aussi
centrale soit-elle : le processus interprétatif se déploie dans l’ensemble
du corpus port-royaliste lorsqu’il entreprend de lire les Écritures, c’est-àdire de faire entendre la Parole de Dieu. Le colloque se veut donc une
contribution restreinte à un sujet beaucoup plus vaste : Port-Royal et la
Bible.
Dans une perspective pluridisciplinaire, les communications pourront
porter, sans exclusive, sur des domaines comme la philologie, la
traductologie, l’herméneutique, la théologie, l’histoire des controverses,
la sémiologie, l’iconographie, la littérature. Une pluralité de méthodes
est souhaitée. Deux axes de recherches seront privilégiés : parcourir les
lieux de l’interprétation scripturaire, c’est-à-dire, les différents cadres
dans lesquels l’interprétation de Port-Royal s’est constituée ; situer PortRoyal dans l’histoire longue de l’exégèse biblique.
Les actes du colloque seront publiés en 2021, dans les Chroniques de
Port-Royal.

Les propositions doivent être
adressées avant le 31 octobre
2019 à Hubert Aupetit,
Simon Icard ou Élisabeth
Vuillemin.
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Appel d’offre
CAMPAGNE 2019 : CONTRATS POSTDOCTORAUX
Le LabEx Hastec (Laboratoire d'excellence
Histoire et anthropologie des savoirs, des
techniques et des croyances) propose, pour
l’année civile 2020, 5 contrats postdoctoraux
(1 an) à de jeunes chercheurs inscrivant leurs
recherches dans les champs thématiques du
LabEx.
Le formulaire de candidature en ligne
seulement, ainsi que le détail de l'appel, des conditions d'admission et de
sélection, sont disponibles à l'adresse suivante :
https://bit.ly/2GjiWoC
À ce jour, un nombre déjà très important de jeunes étudiants et chercheurs
de plusieurs disciplines (85 contrats dont 67 postdoctorants) ont pu profiter
de ces contrats.
Le dossier de candidature doit être envoyé sous forme électronique au
forma pdf (un seul fichier portant le nom du candidat) avec une publication
significative (au format pdf) avant le lundi 1er juillet 2019 au Service de la
Recherche de l’EPHE, à l’attention de M. Sylvain Pilon, chargé d’appui à la
coordination du LabEx Hastec : coordinateur.hastec@ephe.sorbonne.fr

OFFRE DE FORMATION POUR RIBAC
Le pôle IST et observatoire RIBAC de l’InSHS vous propose une nouvelle session
de l’Action nationale de formation (ANF) sur RIBAC et HAL à destination des
chercheurs de l'InSHS et plus spécifiquement des nouveaux entrants.
Il s'agit d’un atelier-formation d’une journée pour mieux maitriser l’outil
RIBAC pour intégrer annuellement ses activités (https://inshs.cnrs.fr/fr/ribac)
et apprendre à enregistrer ses publications dans l’archive ouverte HAL (https://
hal.archives-ouvertes.fr/). Nous aborderons également les rapports entre HAL
et RIBAC.
Si vous avez des questions particulières que vous souhaitez voir traiter durant
cet atelier, n’hésitez pas à m’en faire part, je pourrais les intégrer à la formation.
Cette action est gérée par la délégation Paris-Villejuif et se tiendra à Paris
(campus Michel-Ange, métro Michel-Ange Auteuil, salle KS1-249), le jeudi
27 juin 2019. Les frais de mission des agents CNRS sont pris en charge, dans
le cadre de l’ANF, par leur délégation d’origine.
Voir l’annonce de la formation.
Merci de remplir le formulaire de pré-inscription en ligne et d’envoyer votre
demande d’inscription par email en PDF (document scanné) directement à
Catherine Cribiu (catherine.cribiu@cnrs.fr) avec une copie à Michèle Dassa
(michele.dassa@cnrs-dir.fr) jusqu’au 3 juin 2019 dernier délai.

Dépôt des dossiers
d’inscription :
avant le lundi
1er juillet 2019 (à 9h)
pour les candidatures
aux contrats
postdoctoraux
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RENCONTRES AVEC DES CHERCHEURS DU LEM
THIERRY PÉCOUT : « L’INSTITUTION OU LE RELIGIEUX EN
POLITIQUE »
Thierry Pécout étudie l’histoire des institutions, ecclésiastique
et politique, dans la Méditerranée occidentale à partir de la
dynastie des Angevins qui régnèrent entre le xiie et le xive siècle.
C’est une période de construction d’un État, d’une domination
politique qui rayonne en Italie du Nord et en Sicile, faite de rapports de force et de diplomatie
avec la papauté ; elle devient ensuite une puissance en Méditerranée occidentale : les Angevins
règnent sur la Hongrie, la Pologne, l’Albanie, le Péloponnèse, Constantinople... Charles
d’Anjou obtient le titre de Roi de Jérusalem à la fin des années 1270. Mais l’ensemble angevin
n’a jamais eu de véritable unité. Il ressemble plutôt à un archipel. Il s’agit d’une construction
politique dissociée dans l’espace, qui est obligée d’inventer des méthodes particulières de
gouvernement, des formes de délégation du pouvoir, des constructions administratives plus
solides, capables de fonctionner en autonomie locale. C’est pourquoi l’épiscopat s’insère dans
cette construction monarchique ; un lien organique se crée entre pouvoir ecclésiastique et
administration, parce que les évêques participent à la mise en place d’un ordre social et
politique qui s’intègre à la domination pontificale (les Angevins sont les bras armés du pape),
et jouent un rôle administratif auprès du souverain. Pour les contemporains, il n’y a pas de
distinction entre les institutions ecclésiastique et étatique.

SILVIO DE FRANCESCHI : « QUERELLES ET DÉBATS, L’UNITÉ EN
QUESTION »
Le legs du concile de Trente (1545-1563, convoqué en réponse
à l’émergence du protestantisme, un des conciles les plus
importants de l’histoire du catholicisme), est immense ; il a
précisé de nombreuses définitions dogmatiques, en réponse aux interrogations et critiques faites
par les protestants et, surtout, a opéré une transformation dans l’Église, en accentuant le tropisme
romain ; il ouvre la période du « catholicisme ». Parler de catholicisme avant Trente n’a pas grand
sens.
Les pontifes de la fin du xvie siècle n’hésitent pas à intervenir dans les royaumes étrangers qui
ne dépendent pas de leur souveraineté. Dans un certain nombre d’États émergent des courants
de croyants, de fidèles qui n’entendent pas sortir de l’Église romaine, mais n’acceptent pas une
autorité illimitée de Rome sur leurs consciences (qui cherche à les contrôler à des fins politiques)
– mouvements dits « juridictionaliste » en Italie, « régaliste » en Espagne, « gallican » en France...
que l’on peut placer dans la catégorie d’antiromanisme catholique. L’objectif est d’éviter les
ingérences du Saint-Siège dans les affaires intérieures des États qui ne dépendent pas de sa
souveraineté.
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FOCUS
Le déménagement du LEM est prévu en septembre
dans le bâtiment de recherche Nord du Campus Condorcet
Le bâtiment de recherche Nord se situera face à l’espace
associatif et culturel, et à proximité du Grand équipement
documentaire. Il accueillera sur 5 étages des unités de
recherche du CNRS, de l’EPHE, de l’EHESS, de l’ENC et
de l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis.
Le bâtiment sera accessible 6 jours sur 7, de 8 h à 20 h
(jusqu’à 23 h pour les personnels équipés de badge). Son
entrée principale ouvre sur le cours des Humanités, et il
dispose d’une entrée secondaire sur l’avenue WaldeckRochet. Le mois de mars a vu la plantation des premiers
arbres du parc : en face du restaurant universitaire, au nord, et le long du cours des Humanités,
au sud.
Au rez-de chaussée : des espaces dédiés à la formation et à
la vie de campus.
À partir du grand hall traversant de 290 m2, les chercheurs,
doctorants et étudiants auront accès à : 3 salles de séminaire ;
2 salles multifonctions ; un restaurant universitaire, géré par
le CROUS, qui proposera un self-service, une cafétéria et
un restaurant-club. Il sera ouvert du lundi au vendredi de
11h30 à 14h30. En dehors des heures de restauration, les
usagers pourront accéder à la salle pour travailler.
Dans les étages : les espaces de travail des unités de recherche
(les bureaux dédiés aux unités de recherche) ; 10 salles de
réunion ; 9 salles de tutorat ; 9 salles de convivialité. Par ailleurs, le bâtiment proposera un
parking (voitures et motos) en sous-sol.
Le chantier à l’intérieur des bâtiments progresse : les ascenseurs et les cloisons sont montés,
alors que les équipements de chauffage et de ventilation, les luminaires ou encore les canons de
serrures sont en cours d’installation. Les travaux de finitions (sols, peintures, etc.) sont sur le point
de débuter.
Commencés respectivement en juin 2018 et janvier 2019,
les travaux du Grand équipement documentaire (GED) et du
bâtiment de recherche de l’EHESS en sont encore au gros œuvre.
Sur le chantier du GED, le sous-sol est presque entièrement
recouvert et les cloisons du rez-de-chaussée s’élèvent depuis
début mars ; sur le terrain du bâtiment de l’EHESS, les ouvriers
s’attellent au creusement des fondations, avant l’arrivée de la
première grue.
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Les équipes de l’EPHE réunies sur un seul et même site
Aujourd’hui dispersé dans plusieurs locaux à Paris, l’EPHE réunira ainsi au Campus Condorcet
ses personnels administratifs, techniques, enseignants-chercheurs et étudiants – à l’exception des
équipes en sciences et vie de la terre implantées en province et dans le Pacifique – ainsi que ses
fonds documentaires.
Une avancée notable qui permettra à l’École – dont les domaines de formation et de recherche
incluent des disciplines aussi variées que l’histoire, la philologie, l’archéologie, la linguistique,
les neurosciences ou encore l’étude des religions – de gagner en cohérence scientifique et de
faciliter les collaborations interdisciplinaires.

Se renseigner sur l’environnement autour du Campus
Destinée aux futurs résidents qui déménageront sur
le Campus à partir de septembre, la demi-journée
d’information « Le Campus à portée de… main » prendra
la forme d’un forum avec des stands animés par les
équipes de l’établissement public Campus Condorcet
et les nombreux partenaires invités. Vous pourrez y
découvrir les services de proximité, l’offre de logements,
et les activités culturelles et associatives proposés sur le
Campus et le territoire avoisinant.
De courtes visites du chantier du Grand équipe
ment
seront proposées de 13h à 14h20 au personnes inscrites
à la demi-journée. Les participants pourront découvrir l'avancée des travaux depuis la base
vie du chantier.
En parallèle, une réunion d’information consacrée au Grand équipement documentaire
est proposée à partir de 15h. Y seront notamment présentés le dispositif de prêt à distance
du Grand équipement documentaire « Hors les murs », l'offre de services, les collections
et le bâtiment. Cet après-midi de rencontres se terminera par un cocktail, avec une vue
imprenable sur le chantier depuis la salle panoramique de la Maison des sciences de
l’homme (MSH Paris Nord).
L’événement aura lieu le vendredi 17 mai, de 13h30 à 18h, au siège de l’établissement
public Campus Condorcet à la MSH Paris Nord, 20 avenue George Sand, Saint-Denis La
Plaine.
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