
LA LETTRE DU LEM

 « Actualités »

Manifestations

Publications

Prix de thèse

Focus

Podcast et Vidéos

Le prochain Jeudi du LEM

Cycle « La fabrique de l'assentiment »

• 6 avril 2023 

Sébastien Fray : « Témoins et témoignages 
dans l’hagiographie des xe et xie  siècles. 
Autour d’Aurillac, Conques et Figeac. »

Daniel Odon Hurel : « Quels témoins 
monastiques dans le monachisme 
bénédictin contemporain (xixe-fin du 
xxe  s.) ?  »

Campus Condorcet, Bâtiment Nord, 
14 cours des Humanités/15 rue Waldeck Rochet, Aubervilliers, 
m° Front populaire (ligne 12), rez-de-chaussée, salle 0.010.

Actualités

Élections au LEM

Mme Irene Caiazzo a été élue à l’unanimité des présents, lors de l’assemblée 
générale du LEM, réunie le 9 mars 2023, pour succéder à Sylvio De 
Franceschi, actuel directeur du LEM, qui terminera son mandat en décembre 
2024.

Mme Laetitia Ciccolini a été élue, à l'unanimité des présents, directrice 
 adjointe du LEM au sein de l'actuelle équipe de direction, en remplace-
ment de Mme Brigitte Tambrun, partie à la retraite.

Prix et distinctions

M. Mohammad Ali Amir-Moezzi, 
membre du LEM et directeur d'études 
à l'EPHE, a reçu la Légion d'honneur, 
lors de la cérémonie de remise de ses 
insignes de Chevalier par Jean-Robert 
Armogathe, Officier de la Légion 
d'honneur. Cette cérémonie a eu lieu 
le jeudi 9 mars 2023 dans la Salle des 
Autorités de la Sorbonne.

MARS-AVRIL 2023

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/jeudisdulem2021-2022.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/jeudisdulem2021-2022.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/jeudisdulem2021-2022.pdf
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Année académique 2021/2022Séminaire de recherche
La philosophie médiévale à CondorcetLa philosophie médiévale à Condorcet

Mardi 18 octobre 2022, 18 h-20 h : 
Isabel Iribarren (Université de Strasbourg)
Pratiques de l’écrit et distribution sociale de la literacy : le De laude  
scriptorum de Jean Gerson (1423). 

Mardi 22 novembre 2022, 17 h-19 h : 
Chris Schabel (Université de Chypre)
What Should an Atheist Believe? Philosophy in Lumine Naturali 
according to Pierre Ceffons and Vana Curiositas among Medievalists.

Mardi 17 janvier 2023, 17 h-19 h : 
Gabriella Zuccolin (Université de Pavie)
Can There Be Two Perfectly Identical Complexions? Peter of Abano and  
Jacopo of Forlì on Avicenna’s Interdict.

Mardi 7 février 2023, 17 h-19 h : 
Guy Guldentops (Université de Cologne)
Nicolas Ellenbog et la pensée médiévale. 

Mardi 14 mars 2023, 17 h-19 h : 
Daniel di Liscia (Université de Munich)
Jacques Legrand’s Compendium utriusque philosophie: How to Teach  
Aristotelian Philosophy in the Autumn of the Middle Ages

Mardi 16 mai 2023, 17 h-19 h : 
Yossef Schwartz (Université de Tel Aviv)
Writing the History of Medieval Jewish Philosophy:  
New methods – new questions

Mardi 13 juin 2023, 17 h-19 h : 
Antonella Sannino (Université de Naples « L’Orientale ») 
New Perspectives on Hermetic Artificial Life Forms.
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Organisateurs : M. Brinzei (IRHT), I. Caiazzo (LEM), C. Grellard (EPHE), 
C. König-Pralong (EHESS)

Campus Condorcet, Centre de Colloques, Salle 3.01 
(Place du Front populaire, Aubervilliers, métro Front populaire)

LEM
Laboratoire d’études
sur les monothéismes
UMR 8584

CAMPUS
CONDORCET
Paris-Aubervilliers

Inst i tut  de recherche 
et d’histoire des textes

Centre Alexandre-Koyré
Histoire des sciences et des techniques

UMR 8560 EHESS-CNRS-MNHN

SCIENCES 
SOCIALES

L’ÉCOLE
DES HAUTES 
ÉTUDES EN

La philosophie médiévale à Condorcet

Année universitaire 2022-2023
En présentiel - Campus Condorcet, Centre de Colloques, s. 3.01
(Place du Front populaire, Aubervilliers, métro Front populaire
Organisateurs : M. Brinzei (IRHT), I. Caiazzo (LEM), C. Grellard 
(EPHE), C. König-Pralong (EHESS)

Mardi 14 mars 2023, 17 h-19 h :
Daniel di Liscia (Université de Munich)
« Jacques Legrand’s Compendium utriusque philosophie: How 
to Teach Aristotelian Philosophy in the Autumn of the Middle 
Ages »

Mardi 16 mai 2023, 17 h-19 h :
Yossef Schwartz (Université de Tel Aviv)
« Writing the History of Medieval Jewish Philosophy:New methods – new questions »

Webinaire Pseudopythagorica

17 mars 2023, 15h-16h30

Stavros Kouloumentas (Université d’Ioannina) : 
« The Pythagorean Notes reported by Alexander 
Polyhistor on health and disease »

Organisation et modération : Constantinos Macris, 
Tiziano Dorandi, Luc Brisson

Webinaire sur Microsoft Teams. Visioconférence 
ouverte à tous. 

Pour obtenir le lien Teams, écrire à Constantinos Macris : constantinos.macris@cnrs.fr

Séminaires et journées d’études

Manifestations

Programme Pseudopythagorica 

17 mars 2023

15h-16h30

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

Organisation et modération : 
Constantinos Macris, Tiziano Dorandi, Luc Brisson

Webinaire sur Microsoft Teams

The Pythagorean Notes 
reported by 
Alexander Polyhistor 
on health and disease

Stavros Kouloumentas 
(Université d’Ioannina)

Visioconférence 
ouverte à tous

Webinaire

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/se_minaire_philo_condorcet-2022.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/se_minaire_philo_condorcet-2022.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinaire-pseudopythagorica-mars2023.pdf
mailto:constantinos.macris%40cnrs.fr?subject=
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinaire-pseudopythagorica-mars2023.pdf
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Séminaire interdisciplinaire

Conscience and the sources  
of moral authority

• 31 mars 2023 | 14h-17h  
• David d’Avray (UCL) : «The Medieval Papcy and Moral 
Uncertainty » 
• Felicity Hill (St Andrews) : «Licit and illicit Absolution : 
Who could abselve from excommunication and in what 
circumstances ? »

Répondants : Arnaud Fossier et Julien Théry.

• 21 avril 2023 | 14h-17h  
• John Arnold (Cambridge) : 
« To be a better Christian : the laity and personal Conscience in southern France, 
c. 1250-1350 » 
• Geneviève Caulfield (UCL) :  
« Voir mieux, voir moral : combattre les interférences démoniaques dans la vue et 
construire la sainteté à travers des ‘styles’ de voir »

En sorbonne, Esc. E, 1er étage, salle D052

Dans le cadre du Groupe de recherche 
en études juives du LEM 

Sara LIPTON (Stony Brook University, NY)

« Flesh Matters: Circumcision and Hypocrisy  
in Later Medieval Christian Thought »

Lundi 27 mars 2023, 17h30

MSH/EPHE, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris,  
sous-sol, salle 5

Flesh Matters: 
Circumcision and 
Hypocrisy in Later 
Medieval Christian 
Thought

MSH/EPHE, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris
sous-sol, salle 5

Métro Sèvres-Babylone, Saint-Sulpice

Sara LIPTON
Stony Brook University, 
NY

Invitée du 
Groupe de recherche en 
études juives du LEM

Lundi 27 mars 2023 
17h30

LEM
Laboratoire d’études 
sur les monothéismes 
UMR 8584

CONFÉRENCE

https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/conscience-and-the-sources-of-moral-authority-in-late-medieval-europe
https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/conscience-and-the-sources-of-moral-authority-in-late-medieval-europe
https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/conscience-and-the-sources-of-moral-authority-in-late-medieval-europe
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/conference-lipton-2.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/conference-lipton-2.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/conference-lipton-2.pdf
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Journée d’études

Politique et philosophie dans  
la correspondance d’Augustin

Vendredi 31 mars 2023, 9h-16h

Salle des Actes, Sorbonne Université 
Faculté des Lettres, 75005 Paris

Organisation : Pierre DESCOTES (Sorbonne Université/LEM), 
Anne-Isabelle BOUTON-TOUBOULIC (Univ. de Lille), Mickaël 
RIBREAU (Université Sorbonne Nouvelle) et Sophie VAN DER 

MEEREN (Univ. Rennes 2-IUF)

Contact : pierre.descotes@sorbonne-universite.fr

Vendredi 31 mars 2023

Salle des Actes, Sorbonne Université 

Faculté des Lettres, 75005 Paris

9h - Accueil et introduction de  
la journée d’études par Vincent Zarini 
et Anne-Isabelle Bouton touboulic

9h45 - Pierre Descotes  
(Sorbonne Univ.) :  
« Comment faire de la politique et de  
la philosophie : Augustin et Darius 
(epp. 229-231) »

10h45 - Giovanni catapano  
(Univ. de Padoue) : « L’amor di patria 
nel carteggio di Agostino con Nettario »

14h - Jérôme lagouanère (Univ. Montpellier III - Paul 
Valéry) : « La critique de l’État chrétien d’après  
la correspondance d’Augustin »

15h - Isabelle Koch (Univ. d'Aix-Marseille) :  
« Réflexions sur la punition à travers quelques  
lettres d'Augustin »

Organisation :
Anne-Isabelle BOUTON-TOUBOULIC (Univ. de Lille)
Pierre DESCOTES (Sorbonne Université)
Mickaël RIBREAU (Université Sorbonne Nouvelle)
Sophie VAN DER MEEREN (Univ. Rennes 2-IUF)

Contact : pierre.descotes@sorbonne-universite.fr

Avec le soutien de : LEM (UMR 8584) / HALMA (UMR 
8164) / CEP-IEA

Politique et 
philosophie dans 
la correspondance 
d'Augustin

Journée d’études

Séminaire pluriannuel : L’intention au Moyen Âge

Vendredi 31 Mars, 10h-13h

MSH/EPHE (54 Boulevard Raspail, 75014 Paris), sous-sol, salle 01

David de Consilio (Université de Padoue) :  
« Intention and Imputability in the romano-canonical doctrine of 
presumptions (12th-13th century) »

Répondante : Marie Bassano (Université de Toulouse)

Organisé par : Christophe Grellard (LEM/EPHE), Irène Rosier-Catach, Raphaël Eckert, 
Corinne Leveleux-Texeira

Table ronde des FASTI : Les chapitres cathédraux et  
le modèle régulier (1300-1500)

Vendredi 31 Mars, 14h-17h

Organisé par Thierry Pécout (CERCOR-LEM/Université de Saint-Étienne)

Intervenants : Thierry Pécout, Laurent Vallière (CNRS, CIHAM), Hervé Chopin (chercheur associé 
UMR 5138 Arar), Stéphane Gomis (Université Clermont Auvergne, CHEC), et Clément Pieyre 
(ENS Lyon)

Campus Condorcet, centre des colloques, Aubervilliers, salle 100

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/journee-etudes-augustin.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/journee-etudes-augustin.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/journee-etudes-augustin.pdf
http://pierre.descotes@sorbonne-universite.fr
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/journee-etudes-augustin.pdf
https://parimed.hypotheses.org/4445
https://fasti.huma-num.fra/fr/activites/journee-annuelle
https://fasti.huma-num.fra/fr/activites/journee-annuelle
https://parimed.hypotheses.org/4445
https://fasti.huma-num.fra/fr/activites/journee-annuelle
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Année académique 2021/2022
Projet de recherche Les Platonismes de l’Antiquité tardive
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20
23 dirigé par Luciana Gabriela Soares Santoprete,

Anna Van den Kerchove, George Karamanolis, Éric Crégheur et Dylan Burns

LEM
Laboratoire d’études
sur les monothéismes
UMR 8584

UNIVERSITEIT 
VAN AMSTERDAM

Vendredi 7 avril 2023, 16h-18h15

Présidence de séance : 
Luciana Gabriela Soares Santoprete (CNRS-LEM)

In presentia : 
Institut protestant de théologie,  
83 bd Arago, 75014 Paris, bâtiment A, salle 11 (1er étage)

Pour le lien zoom : SVP envoyez un message à sympa@services.cnrs.fr ; 
écrivez dans l’objet du message : subscribe lesplatonismes
Laissez le corps du message vide. Vous allez recevoir un courrier de 
confirmation en retour.

Dimitri El Murr, 
Ecole normale supérieure-PSL 
et Jean Trinquier, 
Ecole normale supérieure-PSL

D'Orion à Platon :  
les aventures de l'âme 
dans deux mosaïques 
récemment découvertes à 
Pompéi

Deux nouvelles mosaïques 
à l'iconographie inédite ont 
été récemment découvertes à 
Pompéi, dans la maison dite 
"d'Orion". Nous discuterons 
l'iconographie de ces mo-
saïques, ainsi que les interpréta-
tions qui en ont été proposées. 
Nous défendrons pour notre 
part une lecture platonisante 
"psychologique" de ces deux 
mosaïques.

Les platonismes de l’Antiquité tardive  
 
Vendredi 7 avril 2023, 16h-18h15

Présidence de séance : Luciana Gabriela Soares 
Santoprete (CNRS-LEM) 

Dimitri El Murr, Ecole normale supérieure-PSL et 
et Jean Trinquier, Ecole normale supérieure-PSL

D’Orion à Platon : les aventures de l’âme dans 
deux mosaïques récemment découvertes à 
Pompéi

Institut protestant de théologie, 83 bd Arago, 
75014 Paris, bâtiment A, salle 11 (1er étage) 

Les platonismes de 
l’Antiquité tardive : 
interactions philosophiques 
et religieuses

Principes (Archai)   
Programme des rencontres 2022-2023

Vendredi 14 avril 2023

Webinaire de 16h à 18h15 (heure de Paris)

Pour le lien zoom SVP envoyez un message à
sympa@services.cnrs.fr ; écrivez dans l’objet du message :
subscribe lesplatonismes
Laissez le corps du message vide. Vous allez recevoir un
courrier de con�rmation en retour.

Président de séance 
Éric Crégheur (Université Laval)

dirigé par 

Luciana Gabriela Soares Santoprete, 

Anna Van den Kerchove, 

George Karamanolis, 

Éric Crégheur et Dylan Burns

Projet pluriannuel 
de recherches

Prochains intervenants

• Lenka Kar�kova  
(Charles University Prague) 

• Stefan Marinca  
(Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster)

Intervenants précédents

• Beatrice Bakhouche  
(Université de Montpellier) 
• Stephen Cooper  
(Franklin & Marshall College) 
• Camille Guigon  
(Université Jean Moulin Lyon 3) 
• M. David Litwa  
(Boston College)
• Zlatko Plese  
(University of North Carolina at  
Chapel Hill) 
• Tuomas Rasimus  
(University of Helsinki) 

• Crystal Addey
(University College Cork)
• Christian Bull
(Norwegian School of Theology)
• Andreea-Maria Lemnaru-Carrez 
(Centre Léon Robin-CNRS)
• Jean-Marc Narbonne
(Université  Laval)
• Andrei Timotin (EPHE-LEM)
• Jean-Daniel Dubois  
(EPHE-LEM)
• Izabela Jurasz 
(Centre Léon-Robin-CNRS)
• Dylan Burns  
(Université d’Amsterdam)
• George Karamanolis
(Université de Vienne)
• Luciana Gabriela Soares Santoprete 
(CNRS-LEM)
• Anna Van den Kerchove
(IPT-LEM)

• CHRISTOPH MARKSCHIES (Humboldt-Universität zu Berlin -  
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) :  
Middle Platonic Theories of Principles and the Valentinian Grande 
Notice in Irenaeus of Lyon

• JAY BREGMAN (University of Maine) :  
Harmonics, Theurgy and Syncretism in the De Nuptiis Philologiae et 
Mercurii of Martianus Capella

LEM
Laboratoire d’études
sur les monothéismes
UMR 8584

Principes (Archai)

Vendredi 14 avril 2023

Webinaire de 16h à 18h15 (heure de Paris)

Président de séance : Éric Crégheur  
(Université Laval)

• Christoph Markschies (Humboldt-Universität 
zu Berlin-Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften) :  
« Middle Platonic Theories of Principles and the 
Valentinian Grande Notice in Irenaeus of Lyon »

• Jay Bregman (University of Maine) :  
« Harmonics, Theurgy and Syncretism in the 
De Nuptiis Philologiae et Mercurii of Martianus 
Capella »

Pour le lien zoom : SVP envoyez un message à sympa@services.cnrs.fr ; 
écrivez dans l’objet du message : subscribe lesplatonismes. Laissez le corps 
du message vide. Vous allez recevoir un courrier de confirmation en retour.

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/seminaire_archai8bis.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/seminaire_archai8bis.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/seminaire_archai_tous_12.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/seminaire_archai_tous_12.pdf
mailto:sympa%40services.cnrs.fr?subject=
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Journée d’études  
Hommage à Marie-Josèphe Rondeau. 
L’exégèse patristique du psautier

Samedi 15 avril 10h30-17h:

10h30-12h : Marie-Josèphe Rondeau, Jean Daniélou et 
Henri de Lubac. 
Interventions de Jean-Robert Armogathe (membre de 
l’Institut), Françoise Jacquin (Cercle saint Jean-Baptiste), 
Vincent Carraud (Professeur à Sorbonne Université), 
Gilberto Sabbadin (docteur en théologie)

14h-17h : L’exégèse patristique du psautier.
- Lorenzo Perrone, Professeur émérite à l’Université 
de Bologne : « Les psaumes d’Asaph chez Origène et 

Eusèbe : l’interprétation du Psaume 76(77) »
- Matthieu Cassin, Directeur de recherches au CNRS (IRHT) : « Les Scholies aux Psaumes 
d’Évagre le Pontique : de la redécouverte à la publication »
- Hélène Grelier-Deneux, Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre : « La 
réflexion d’Apolinaire de Laodicée sur la création de l’homme dans son exégèse du Ps 
138 »
- Marie Pauliat, Postdoctorat à l’UCLouvain : « ‘Quaeri solet cuius sit uox’ (In Ps. 37,6). 
L’exégèse prosopologique, clé de l’interprétation du psautier selon Augustin d’Hippone  »

Sorbonne, esc E, 1er étage, salle Gaston Paris 
Organisatrice: Marie-Odile Boulnois. marie-odile.boulnois@ephe.psl.eu

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme-rondeau.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme-rondeau.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme-rondeau.pdf
mailto:marie-odile.boulnois%40ephe.psl.eu?subject=
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme-rondeau.pdf
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Conférences

Colloque international  
Les sacrifices d’Abraham : perspectives 
diachroniques et synchroniques 

Colloque organisé par Florentina Badalanova 
Geller, résidente 2022-2023 de l’IEA de Paris, 
et David Hamidovic, Université de Lausanne, 
avec le soutien de l’IEA de Paris, de l’Institut 
romand des sciences bibliques (Université de 
Lausanne), du Royal Anthropological Institute 
(Londres), et de l’Institute of Jewish Studies 
(Londres).

Jeudi 16 mars 2023

10h

SIMON MIMOUNI
 

« La figure d’Abraham 
dans les traditions du 

judaïsme, du christianisme 
et de l’islam. Quelques 
remarques et réflexions 

introductives à la tradition 
du sacrifice »

Vendredi 17 mars 2023

12h

MATHIEU TERRIER

« La vérité du sacrifice 
d’Abraham selon une 

interprétation chiite du 
Coran 37:107 »

18h

PIERLUIGI PIOVANELLI

« Abraham sens dessus 
dessous : La figure du 

patriarche dans le débat 
sur la justification 

par la foi (Galates 3 ;  
Romains 4) »

14h

GEOFFREY HERMAN

« Views on Animal 
Sacrifice in Talmudic 

Babylonia: Theory and 
Practice »

IEA de Paris
17 quai d'Anjou, 75004 
Amphimax 414
information@paris-iea.fr

https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/les-sacrifices-d-abraham-perspectives-diachroniques-et-synchroniques
https://news.unil.ch/display/1649858143257
mailto:information%40paris-iea.fr?subject=
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12-14 mars
Horaires à préciser

GEOFFREY HERMAN
 

« “The Land of Shinar conceived and bore him; the 
Land of Desire nurtured her delight”. The Bavli on 

Babylonian Rabbinic migrants in Palestine »

Late Antique Palaestina on the Map of Migration 
and Mobility

Jérusalem, Israel

CYCLE 10 | LES FEMMES 
CHRÉTIENNES DANS 

L'ANTIQUITÉ

5 cours du soir donné par 
Anna Van den Kerchove

Mardis 21 et 28 mars, 4, 11 
et 18 avril 2023

Se renseigner sur les tarifs

Mardi 21 mars
14h30

DANIÈLE IANCU-AGOU 

« Trousseaux, parure
et manuscrits des juives 

provençales au prisme du 
notariat chrétien  

(xve siècle) »

Société archéologique 
de Montpellier, 5 rue des 

Trésoriers de France. 34000 
Montpellier

Mardi 21 mars 2023

Apôtres et ministères féminins

Mardi 18 avril 2023

La construction du genre dans 
l’Antiquité

Mardi 11 avril 2023

Le féminin dans les mythes 

chrétiens

Mardi 4 avril 2023

Des femmes martyres

Mardi 28 mars 2023

Modes de vie spécifiques

Mardi du LEM-Montpellier

https://irel.ephe.psl.eu/formations/cours-du-soir/cycle-10-femmes-chretiennes-lantiquite
https://irel.ephe.psl.eu/formations/cours-du-soir/cycle-10-femmes-chretiennes-lantiquite
https://irel.ephe.psl.eu/formations/cours-du-soir/cycle-10-femmes-chretiennes-lantiquite
https://irel.ephe.psl.eu/formations/cours-du-soir/cycle-10-femmes-chretiennes-lantiquite
https://apps.ephe.psl.eu/inscription-irel/inscription/ferme
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Jeudi 23 mars
14h30-18h

SIMON ICARD
présidera la séance sur 

« Irradier »

Pascal, résistant et 
prophète

Colloque de Clermont-
Ferrand, 23-25 mars 2023

Maison de la culture de 
Clermont-Ferrand,  

salle Boris Vian

Jeudi 23 mars 2023
10h

HUBERT BOST

« Bayle ou la liberté de 
penser » 

Conférence inaugurale

Colloque 
Bayle — les droits de la 

conscience errante
23-24 mars 2023

Amphithéâtre de la MSH 
de Dijon

Jeudi 23 mars
19h

DAVID LEMLER

Table ronde autour de la 
présentation de certaines 
des figures majeures de la 
pensée andalouse, comme 
Averroès ou Maïmonide 

Cycle de rencontres « Les 
lumières d’al-Andalus »

Institut du monde arabe
1, rue des Fossés Saint-

Bernard, 75005
Salle du haut conseil 

(niveau 9)

Mardi 28 mars
19h

OLIVIER BOULNOIS

« The Gift of Freedom » 

Dublin, Newman Centre 
for the Study of Religion, 
Givenness and Revelation
University College Dublin

Belfield, Ireland

  

     Jeudi 23 mars, 10h-12h

RENAUD GAGNÉ, 

Université de Cambridge, 
invité dans le cadre du 

Programme gradué 
Sciences des religions

« Repenser le rituel 
comme objet de l’histoire des religions »

MSH-EPHE, 54 bd Raspail, 75006, salle 9. En hybride. 

Lien sur demande : daniel.barbu@ephe.sorbonne.fr

Repenser le rituel comme objet de 
l’histoire des religions

CONFÉRENCE

Renaud Gagné 
Université de Cambridge

Jeudi 23 mars 
11h30 

MSH Raspail,
54 bd Raspail, Paris 
salle 9 

En hybride.  
Lien sur demande :  
daniel.barbu@ephe.sorbonne.fr 

Programme gradué Sciences des religions

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/affiche_programme_bayle.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/affiche_programme_bayle.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/affiche_programme_bayle.pdf
i
i
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/affiche_programme_bayle.pdf
http://www.amisdeportroyal.org/societe/wp-content/uploads/2023/02/PROGRAMME.pdf
http://daniel.barbu@ephe.sorbonne.fr
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/conf-gagne.pdf
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Mercredi 29 mars
17h30

CONSTANCE 
ARMINJON

« La “nouvelle 
théologie” en islam »

Institute of Arab and 
Islamic Studies

Université d’Exeter

Mercredi 29 mars
20h30

M. A. AMIR-MOEZZI

« Regards d’historiens 
sur le Coran »

Conférence Cordoba
Mairie de Saint-Mandé

10 place Charles Digeon
Saint-Mandé

Mercredi 29 mars
14h-16h

JOHANNES ZACHHUBER
Univ. d’Oxford

Invité par Marie-Odile Boulnois

« Transformations 
ontologiques dans

les débats doctrinaux du ive 
au vie s. Le problème d’une 
philosophie chrétienne » 

Sorbonne, esc. E, 1er étage, 
salle D. 064 Gaston Paris

Mardi 28 mars
10h-12h

       ALESSANDRO CAPONE

Università  
del  Salento, Lecce

  Directeur d’Études invité  
par Michel-Yves Perrin

« Per una nuova edizione dell’Apologeticum

di Tertulliano : le citazioni in Eusebio di Cesarea »

Sorbonne, Esc. E, salle Gaston Paris

Vendredi 31 mars
18h45-19h45

MARIE-ODILE BOULNOIS

« Controverses entre un païen et un chrétien sur la 
Trinité et l’incarnation : Cyrille d’Alexandrie, Contre 

Julien, tome 4 (Livres VIII-IX), SC 624 »

Groupe suisse d’études patristiques, 

Université de Fribourg, MIS 2, salle 2118

Mardi 21 mars
14h30

PIERRE-JOAN 
BERNARD

(Archives municipales de 
Montpellier)

« Présence
juive en centre Hérault 

au Moyen Âge : le cas de 
Saint-Guiraud »

Société archéologique 
de Montpellier, 5 rue 

des Trésoriers de France. 
34000 Montpellier

Mardi du LEM-Montpellier

TransformaTions onTologiques dans  
les débaTs docTrinaux du ive au vie siècle 

Le probLème d’une phiLosophie chrétienne

CONFÉRENCE

Johannes Zachhuber, 
Professeur à l’Université d’Oxford,  
invité par Marie-Odile Boulnois,  
directrice d’études à l’EPHE

 de 14h à 16h
 Sorbonne, esc. E, 

1er étage, salle D. 064 
Gaston Paris

MERCREDI 
29 

MARS 2023

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18880/le-coran-des-historiens-coffret
https://asso-cordoba.org/prochaine-conference/
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/conf-zachhuber.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/conference-capone2023.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/conference-capone2023.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/conf-zachhuber.pdf
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Jeudi 6 avril
             17h30 

Autour du livre de 
Christophe Grellard

 (EPHE/LEM),
La possibilità dell’errore. 
Pensare la tolleranza nel 

medioevo

MSH-EPHE
54 bd Raspail, 75005

sous-sol, salle 15

Mercredi 19 avril
18h30-20h

OLIVIER BOULNOIS

Rencontre avec Olivier 
Boulnois

autour de son livre Le désir 
de vérité, Vie et destin de la 
théologie comme science 

d’Aristote à Galilée

Débat avec Philippe Hoffmann

MSH/EPHE
54 bd Raspail, 75005

S'inscrire

Vendredi 14 avril
14h-17h

Séminaire de recherche sur 
l’exégèse patristique de la 

parabole de l’homme riche et 
du pauvre Lazare

Séminaire animé par I. 
Bochet, M.-O. Boulnois, M. 

Dulaey 
et M. Fédou

Centre Sèvres, 35 bis rue de 
Sèvres, 75006 Paris

Jeudi 20 avril, 17h30 

PAOLA VON WYSS 
GIACOSA

Université de Zurich

« Représenter la religion 
au siècle des Lumières. À 
propos des Cérémonies de 

Bernard et Picard »

MSH Raspail, 54 bd 
Raspail, salle 9. En hybride.

Lien sur demande : daniel.
barbu@ephe.sorbonne.fr

Vendredi 5 mai
Horaire à préciser

PATRICK ANDRIST 
Univ. de Munich : 

« L’architecture du codex et 
son analyse, une introduction 
à la méthode “syntactique” ».

et visite de l’exposition 
Trésors enluminés de Suisse
Présentation de l’actualité de 
la recherche dans le domaine 

de la codicologie  

coorganisé par Cédric Giraud 
(UNIGE/LEM)

Fondation Bodmer, Genève

Lundi 3 avril 2023
14h30

IACOPO COSTA

« Virginitas diabolica 
according to Albert the 

Great: A Moral Hapax at the 
Beginning of 13th Century »  

Colloque international 
Vicious, Sinful, Antisocial: 

Workshop in Medieval and 
Renaissance Philosophy

3-4 avril 2023

University of Jyväskylä
Finlande

Représenter la religion au siècle des Lumières : 
à propos des Cérémonies de Bernard et Picart 

CONFÉRENCE

PAOLA VON WYSS GIACOSA
Universität Zürich

20 avril
17h30

MSH Raspail,
54 bd Raspail, Paris 
sous-sol, salle 9 

En hybride.  
Lien sur demande :  
daniel.barbu@ephe.sorbonne.fr 

Programme gradué Sciences des religions

LEM
Laboratoire d’études 
sur les monothéismes 
UMR 8584

École pratique
des Hautes Études PSL

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/table-ronde-grellard.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/table-ronde-grellard.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/table-ronde-grellard.pdf
https://irel.ephe.psl.eu/actualites/mercredi-lirel-desir-verite-vie-destin-theologie-science-daristote-a-galilee
https://irel.ephe.psl.eu/actualites/mercredi-lirel-desir-verite-vie-destin-theologie-science-daristote-a-galilee
https://irel.ephe.psl.eu/actualites/mercredi-lirel-desir-verite-vie-destin-theologie-science-daristote-a-galilee
https://irel.ephe.psl.eu/actualites/mercredi-lirel-desir-verite-vie-destin-theologie-science-daristote-a-galilee
https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-desir-de-verite-vie-et-destin-de-la-theologie-comme-science-559971137747
https://centresevres.com/agenda/la-parabole-de-lhomme-riche-et-du-pauvre-lazare-lc-16-19-31-dans-lexegese-patristique/
https://centresevres.com/agenda/la-parabole-de-lhomme-riche-et-du-pauvre-lazare-lc-16-19-31-dans-lexegese-patristique/
https://centresevres.com/agenda/la-parabole-de-lhomme-riche-et-du-pauvre-lazare-lc-16-19-31-dans-lexegese-patristique/
https://centresevres.com/agenda/la-parabole-de-lhomme-riche-et-du-pauvre-lazare-lc-16-19-31-dans-lexegese-patristique/
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/conference-giacosa.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/conference-giacosa.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/conference-giacosa.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/conference-giacosa.pdf
http://daniel.barbu@ephe.sorbonne.fr
http://daniel.barbu@ephe.sorbonne.fr
https://www.cuso.ch/activity/?p=3448&uid=6789
https://www.cuso.ch/activity/?p=3448&uid=6789
https://www.cuso.ch/activity/?p=3448&uid=6789
https://irel.ephe.psl.eu/actualites/mercredi-lirel-desir-verite-vie-destin-theologie-science-daristote-a-galilee
https://www.psl.eu/programmes-gradues/programme-gradue-sciences-des-religions1
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/table-ronde-grellard.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/conference-giacosa.pdf
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Publications

Éditions

Hubert Bost, avec Claude Lauriol et Hubert Angliviel de La 
Beaumelle (éd.), 

Correspondance générale de La Beaumelle (1726-1773), t. XVII : 
septembre 1769 – 1er août 1772, 

Paris, Honoré Champion, 2022.

Iacopo Costa,

Radulfus Brito, Questiones super Librum Ethicorum Aristotelis,

Turnhout, Brepols, 2023.

Irene Caiazzo,

« La Somme de philosophie de Raoul de Longchamp », 

Archives d’Histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 89 
(2022), p. 95-162.

Martine Dulaey et François Dolbeau (éd.),

Augustin, Sermons Dolbeau 11-20  
et Sermons Dolbeau 21-25, 

Paris, Institut d’études augustiniennes, 2023.

https://www.honorechampion.com/fr/editions-honore-champion/12844-book-08535891-9782745358912.html
https://www.honorechampion.com/fr/editions-honore-champion/12844-book-08535891-9782745358912.html
https://www.honorechampion.com/fr/editions-honore-champion/12844-book-08535891-9782745358912.html
https://www.brepols.net/products/IS-9782503584782-1
https://www.brepols.net/products/IS-9782503584782-1
https://www.cairn.info/revue-archives-d-histoire-doctrinale-et-litteraire-du-moyen-age.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-d-histoire-doctrinale-et-litteraire-du-moyen-age.htm
https://www.brepols.net/products/IS-9782851213242-1
https://www.brepols.net/products/IS-9782851213273-1
https://www.brepols.net/products/IS-9782851213273-1
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Pascale Bermon et Dominique Poirel (dir.),

Regards masculins, regards féminins du Moyen Âge sur la femme, 

Paris, Vrin, 2022.

Olivier Boulnois, 

Le désir de vérité. Vie et destin de la théologie comme science, 
d’Aristote à Galilée, 

Paris, Presses universitaires de France, 2022. 

Monographies et ouvrages/revues dirigés

Mathieu Terrier,

Le guide du monde imaginal. Présentation, édition et traduction de 
la Risāla mithāliyya (Épître sur l’imaginal) de Quṭb al-Dīn Ashkevarī, 

Turnhout, Brepols, 2023.

Christophe Grellard avec Joël Biard,

« Les Quaestiones circa librum de Physionomia de Jean 
Buridan  », 

Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 89 
(2022), p. 237-442

https://www.vrin.fr/livre/9782711630783/regards-masculins-regards-feminins-du-moyen-age-sur-la-femme
https://www.puf.com/content/Le_d%C3%A9sir_de_v%C3%A9rit%C3%A9
https://www.puf.com/content/Le_d%C3%A9sir_de_v%C3%A9rit%C3%A9
https://www.vrin.fr/livre/9782711630783/regards-masculins-regards-feminins-du-moyen-age-sur-la-femme
https://www.puf.com/content/Le_d%C3%A9sir_de_v%C3%A9rit%C3%A9
https://www.brepols.net/products/IS-9782503606439-1
https://www.brepols.net/products/IS-9782503606439-1
https://www.brepols.net/products/IS-9782503606439-1
https://www.cairn.info/revue-archives-d-histoire-doctrinale-et-litteraire-du-moyen-age.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-d-histoire-doctrinale-et-litteraire-du-moyen-age.htm
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David Lemler avec T. Boutonnet (dir.), 

Politique et société au miroir de l’alimentation, études de cas, 

Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2023.

Daniel De Smet avec Géraldine Roux, 

L’influence du néoplatonisme sur les trois monothéismes au Moyen 
Âge, numéro thématique de Studia graeco-arabica, 12 (2022). 

• Daniel De Smet, « Les couleurs de l’Âme: d’Abū Yaʿqūb al-Siǧistānī 
aux Iḫwān al-Ṣafāʾ en passant par le Plotin arabe», p. 53-70.

• Paul B. Fenton, « Rémanences néoplatoniciennes dans un 
commentaire judéo-arabe sur le Cantique des cantiques », p. 113-
134.

• Brigitte Tambrun, « Pléthon et la destinée harmonique de l’homme », p. 147-156.

• Mathieu Terrier, « Néoplatonisme et gnose šīʿite: l’Intellect premier et l’Âme universelle 
chez Sayyid Ḥaydar Āmulī (8e/XIVe siècle) », p. 157-180.

Christophe Grellard, 

Ginzburg et les croyances, 

numéro spécial des Cahiers philosophiques, 168/1 (2022).

Philippe Castagnetti avec Christian Renoux

Sources hagiographiques et procès de canonisation. Les 
circulations textuelles autour du culte des saints (XVIe-XXe 

siècle), 
Paris, Classiques Garnier, 2022.

https://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/politique-et-societes-au-miroir-de-l-alimentation-9791034401512/
https://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/politique-et-societes-au-miroir-de-l-alimentation-9791034401512/
https://learningroads.cfs.unipi.it/sga-12-2022/
https://learningroads.cfs.unipi.it/sga-12-2022/
https://learningroads.cfs.unipi.it/sga-12-2022/
https://learningroads.cfs.unipi.it/sga-12-2022/
https://www.cairn.info/revue-cahiers-philosophiques-2022-1.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-philosophiques-2022-1.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-philosophiques-2022-1.htm
https://classiques-garnier.com/sources-hagiographiques-et-proces-de-canonisation-les-circulations-textuelles-autour-du-culte-des-saints-xvie-xxe-siecle.html
https://classiques-garnier.com/sources-hagiographiques-et-proces-de-canonisation-les-circulations-textuelles-autour-du-culte-des-saints-xvie-xxe-siecle.html
https://classiques-garnier.com/sources-hagiographiques-et-proces-de-canonisation-les-circulations-textuelles-autour-du-culte-des-saints-xvie-xxe-siecle.html
Paris,
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Contributions

Pascale Bermon et Dominique Poirel,

« Paris : “La raison au Moyen Âge” », 

Bulletin de philosophie médiévale, 64 (2022, publ. 2023). 

Hubert Bost,

« Pratique de l’asile et théories de l’exil à Rotterdam  
autour de la Révocation », 

dans Gilles Bertrand, Catherine Brice et Mario Infelise 
(dir.), Exil, asile : du droit aux pratiques, XVIe-XIXe siècle, 
Rome, École française de Rome, 2022, p. 181-192. 

Andrei Timotin avec Srđan Pirivatrić, Oana Iacubovschi,

Byzantine Heritages in South-Eastern Europe in the Middle 
Ages and Early Modern Period, numéro thématique des 
Études byzantines et post-byzantines, n.s. IV (XI),  2022.

Adriano Oliva, avec Marta Borgo,

Penser l’hospitalité au Moyen Âge. Actes de la Journée 
thomiste du 4 décembre 2021, dossier de la Revue des 
Sciences philosophiques et théologiques, 106 (2022), 
p. 233-253.

https://www.brepols.net/products/IS-9782503603568-1
https://www.efrome.it/actualite/exil-asile-du-droit-aux-pratiques-xvie-xixe-siecle
https://www.efrome.it/actualite/exil-asile-du-droit-aux-pratiques-xvie-xixe-siecle
https://www.brepols.net/products/IS-9782503603568-1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixwIe6gMz9AhXYWaQEHXVzBMoQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fsrsb.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2FEBPB-IV_2022_ToC.pdf&usg=AOvVaw0K51q5xo22DhEI9d-O4AgT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixwIe6gMz9AhXYWaQEHXVzBMoQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fsrsb.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2FEBPB-IV_2022_ToC.pdf&usg=AOvVaw0K51q5xo22DhEI9d-O4AgT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixwIe6gMz9AhXYWaQEHXVzBMoQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fsrsb.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2FEBPB-IV_2022_ToC.pdf&usg=AOvVaw0K51q5xo22DhEI9d-O4AgT
https://www.brepols.net/products/IS-9782503603568-1
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2022-2.htm
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2022-2.htm
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2022-2.htm
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2022-2.htm
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2022-2.htm
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Olivier Boulnois,

« La volonté selon Duns Scot. Indétermination, illimitation et 
infinité », 

Quaestio, 22 (2022) 451-471.

Julie Brumberg-Chaumont, 

« Logical Hylomorphism in the Thirteenth Century », 

dans Jean-Yves Béziau et al. (dir.), Logic in Question. Talks from 
the Annual Sorbonne Logic Workshop (2011- 2019), Bâle, 
Springer, 2022, p. 17-34.

Hubert Bost, 

« Labrousse, Elisabeth (née Goguel) », 

dans Patrick Cabanel, André Encrevé (dir.), Dictionnaire 
biographique des protestants français de 1787 à nos jours, 
t. III : H-L, Paris, Gallimard, 2022, p. 544-546.

Olivier Boulnois,

« Faith and Wisdom in Paul », 

The Japan Mission Journal, 76 (2022/4), p. 226-237.

https://www.brepols.net/products/IS-9782503604077-1
https://www.brepols.net/products/IS-9782503604077-1
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-94452-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-94452-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-94452-0
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782846211901-dictionnaire-biographique-des-protestants-francais-de-1787-a-nos-jours-patrick-cabanel-andre-encreve/
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782846211901-dictionnaire-biographique-des-protestants-francais-de-1787-a-nos-jours-patrick-cabanel-andre-encreve/
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782846211901-dictionnaire-biographique-des-protestants-francais-de-1787-a-nos-jours-patrick-cabanel-andre-encreve/
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782846211901-dictionnaire-biographique-des-protestants-francais-de-1787-a-nos-jours-patrick-cabanel-andre-encreve/
https://oriens.or.jp/jmj/jmj_back/jmj_back_2022.html#jmj_back_winter
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Gilbert Dahan,

« Exégèse de la Bible et classification des sciences aux xiie et 
xiiie siècles »,

dans David Piché, Valeria Andrea Buffon (dir.), 
‘Non est excellentior status’ : Vaquer à la philosophie  
médiévale. Études offertes en hommage à Claude Lafleur, 
Turnhout, Brepols, 2023.

Sylvio De Franceschi,

« L’apologétique antiprotestante française du premier 
âge baroque et l’ecclésiologie. La confrontation entre le 
cardinal Du Perron et le roi Jacques Ier d’Angleterre au 
temps de la querelle du serment d’allégeance », 

dans L. Martysheva et M. Greengrass (dir.),  Jacques 
Davy Du Perron (1556-1618) : figures oubliées d’un 
passeur de son temps, Rennes, PUR, 2023, p. 67-87.

Philippe Castagnetti,

« Protéger le corps saint. Lieux et objets de sépulture dans 
le procès de canonisation de Félix de Cantalice », 

dans Manuel De Souza et Anne Béchard-Léauté (dir.), 
Voix d’outre-tombe. L’espace et l’objet funéraires comme 
sources, Cahiers d’ALLHiS, 7 (2022), p. 61-78.

Julie Brumberg-Chaumont,

« La raison défaillante des femmes au miroir de la pensée 
théologico-politique de Gilles de Rome : domination, déni 
d’éducation, confinement, silence »,

dans Pascale Bermon et Dominique Poirel, Regards 
masculins, regards féminins du Moyen Âge sur la femme, 
Paris, Vrin, 2022.

https://www.brepols.net/products/IS-9782503604503-1
https://www.brepols.net/products/IS-9782503604503-1
https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9789462702622/summistae/#bookTabs=1
https://www.brepols.net/products/IS-9782503604503-1
https://pur-editions.fr/product/9063/jacques-davy-du-perron-1556-1618
https://pur-editions.fr/product/9063/jacques-davy-du-perron-1556-1618
https://pur-editions.fr/product/9063/jacques-davy-du-perron-1556-1618
https://pur-editions.fr/product/9063/jacques-davy-du-perron-1556-1618
https://www.bouquineo.fr/products/les-cahiers-dallhis-n-7-voix-doutre-tombe-l-espace-et-lobjet-funeraire-comme-sources
https://www.bouquineo.fr/products/les-cahiers-dallhis-n-7-voix-doutre-tombe-l-espace-et-lobjet-funeraire-comme-sources
https://periodicos.ufjf.br/index.php/eticaefilosofia
https://www.vrin.fr/livre/9782711630783/regards-masculins-regards-feminins-du-moyen-age-sur-la-femme
https://www.vrin.fr/livre/9782711630783/regards-masculins-regards-feminins-du-moyen-age-sur-la-femme
https://www.vrin.fr/livre/9782711630783/regards-masculins-regards-feminins-du-moyen-age-sur-la-femme
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Daniel De Smet,

« The Demon in potentiality and the Devil in actuality: Two 
Principles of Evil according to 4th/10th century Ismailism », 

Arabica, 69 (2022), p. 601-625.

Jean-Daniel Dubois,

« L’usage manichéen du terme Enthumèsis dans les Kephalaia 
coptes de Berlin », 

dans Madeleine Scopello (dir.), Women in Western and Eastern 
Manichaeism, Leiden, Brill, 2022, p. 71-82.

Sylvio De Franceschi,

« Uniformité de doctrine et orthodoxie au temps de la synthèse 
bellarminienne. Le statut doctrinal de Thomas d’Aquin dans la 
Compagnie de Jésus à la veille des Congrégations de auxiliis », 

dans S. Brodeur, M. C. Giannini et alii (dir.), Ripensare 
Bellarmino tra teologia, filosofia e storia, Rome, Pontificia 
Univ. Gregoriana, 2023, p. 131-158

Sylvio De Franceschi,

« Tridentinisme et augustinisme entre crise de la conscience 
européenne et Lumières. Le péché originel dans les conflictualités 
doctrinales internes au catholicisme de la fin du xviie siècle à la 
mi-xviiie siècle », 

dasn B. Hours, Fr. Meyer et S. Milbach (dir.), Le péché originel, 
xvie-xxe siècles : l’impossible dogme au défi de la modernité, 
Lyon,  LAHRA, 2022, p. 51-80.

https://brill.com/view/journals/arab/69/6/article-p601_1.xml?rskey=pa1f8C&result=2
https://brill.com/view/journals/arab/69/6/article-p601_1.xml?rskey=pa1f8C&result=2
https://brill.com/view/journals/arab/69/6/article-p601_1.xml?rskey=pa1f8C&result=2
https://brill.com/display/title/61006
https://brill.com/display/title/61006
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-libro/autori-vari/letture-medievali-di-aristotele-il-de-caelo-e-le-meteore-9788833397016-576078.html
https://www.unigre.it/it/eventi-e-comunicazione/eventi/calendario-eventi/ripensare-bellarmino-tra-teologia-filosofia-e-storia/
https://www.unigre.it/it/eventi-e-comunicazione/eventi/calendario-eventi/ripensare-bellarmino-tra-teologia-filosofia-e-storia/
https://www.unigre.it/it/eventi-e-comunicazione/eventi/calendario-eventi/ripensare-bellarmino-tra-teologia-filosofia-e-storia/
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/8708
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/8708
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/8708
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Jean-Daniel Dubois,

« Another Coptic Manichaean Psalm to Jesus (N° 242) », 

dans Gunner B. Mikkelsen et Ken Parry (dir.), Byzantium to China, 
Religion, History and Culture on the Silk Roads, Leiden - Boston, 
Brill, 2022, p. 132-146. 

Sébastien Fray,

« Un cas de mémoire épiscopale (et canoniale) portée par des 
moines. La chronique de Saint-Pierre-le-Monastier du Puy (peu 
après 1128) », 

dans N. Deflou-Leca et A. Massoni (dir.), Évêques et communautés 
religieuses dans le royaume de France et ses marges (816-1563), 
Paris, Éditions de la Sorbonne, 2022, p. 55-67.

Sébastien Fray,

« À la recherche d’une expertise diplomatique locale. La mission 
de Vacher de Bourg l’Ange dans les archives de Saint-Géraud 
d’Aurillac au xviiie siècle », 

dans H. Casanova-Robin et alii (dir.), Étudier les humanités 
aujourd’hui. Nouveaux enjeux, nouvelles méthodes, Paris,  
Classiques Garnier, 2022, p. 435-462.

Jean-Daniel Dubois,

« Peut-on faire une lecture non hérésiologique des gnostiques 
anciens ? », 

dans Enrico Norelli et Claudio Zamagni (dir.), La fabrique 
de l’hérésie, Les aireseis entre pluralité et déviance, Rimini, 
GuaraldiLab, 2022, p. 203-218.

https://brill.com/display/title/58146
https://brill.com/display/title/58146
https://brill.com/display/title/58146
http://www.editionsdelasorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100534770
http://www.editionsdelasorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100534770
http://www.editionsdelasorbonne.fr/en/livre/?GCOI=28405100534770
https://classiques-garnier.com/etudier-les-humanites-aujourd-hui-nouveaux-enjeux-nouvelles-methodes-resumes.html?displaymode=full
https://classiques-garnier.com/etudier-les-humanites-aujourd-hui-nouveaux-enjeux-nouvelles-methodes-resumes.html?displaymode=full
https://classiques-garnier.com/etudier-les-humanites-aujourd-hui-nouveaux-enjeux-nouvelles-methodes-resumes.html?displaymode=full
https://brill.com/view/journals/arab/69/3/article-p355_5.xml
https://www.libreriauniversitaria.it/fabrique-de-heresie-les-haireseis/libro/9788869274336
https://www.libreriauniversitaria.it/fabrique-de-heresie-les-haireseis/libro/9788869274336
https://www.libreriauniversitaria.it/fabrique-de-heresie-les-haireseis/libro/9788869274336
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Christophe Grellard,

« Theology », 

dans Harald Braun, Erik De Bom and Paolo Astorri (dir.), 
A Companion to Spanish Scholastics, Leiden, Brill, 2022, 
p. 31-52.

Daniel-Odon Hurel,

« Les mauristes et le voyage savant aux xviie et 
xviiie siècles », 

Viatica, 2023, 10

Christophe Grellard, 

 « Comment l’hétérodoxie est-elle possible ? Remarques sur le cas 
Menocchio », 

Cahiers philosophiques, 168/1 (2022), p. 61-76.

Sylvie Labarre,

« Paulin de Périgueux », 

dans Céline Urlacher-Becht (dir.), Dictionnaire de l’épigramme 
littéraire dans l’Antiquité grecque et romaine, 
 
Turnhout, Brepols, 2022, t. 2 (I-Z), p. 1169-1171. 

https://brill.com/edcollbook/title/31552
https://brill.com/edcollbook/title/31552
https://revues-msh.uca.fr/viatica/index.php?id=2456
https://revues-msh.uca.fr/viatica/index.php?id=2456
https://revues-msh.uca.fr/viatica/
https://www.cairn.info/revue-cahiers-philosophiques-2022-1.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-philosophiques-2022-1.htm
https://www.brepols.net/products/IS-9782503593104-1
https://www.brepols.net/products/IS-9782503593104-1
https://www.brepols.net/products/IS-9782503593104-1
https://revues-msh.uca.fr/viatica/
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Pascal Mueller-Jourdan,

« La divinisation transcendant les limites spatiales et temporelles 
de l’être créé. Apories et solution ressortissant à l’eschatologie de 
Maxime le Confesseur »,

 Warszawskich Studiów Teologicznych, 2022.

Marco Nievergelt,

« William Langland: European Poet ? », 

dans S. Rikhardsdottir et R. Radulescu (dir.), Routledge Companion 
to Medieval Literature in a Trans-European Context 1100-1500, 
London, Routledge, 2022, p. 300-310.

Constantin Macris, 

« La lecture néoplatonicienne de la biographie de Pythagore par 
Jamblique : quatre exemples tirés de son traité Sur le mode de vie 
pythagoricien », 

dans Ph. R. Bosman, G. R. Kotzé (dir.), Ancient Philosophy and 
Early Christianity. Studies in Honour of Johan C. Thom, Leiden-
Boston, 2022, p. 137-178.

Pierre Lory,

« Restricted Access Sainthood and Authority in Early Islam: Al-
Hakīm al-Tirmidhī’s Theory of wilāya and the Reenvisioning of the 
Sunnī Caliphate, written by Aiyub Palmer »,

Arabica, 69/3 (2022), p. 355-359.

https://czasopismowst.pl/index.php/wst/issue/view/18?fbclid=IwAR2ERX1dK58yHwKKV318s7-B6vaag-vpyqr9Uok8w_nGGhoGIh0eXlz7040
https://czasopismowst.pl/index.php/wst/issue/view/18?fbclid=IwAR2ERX1dK58yHwKKV318s7-B6vaag-vpyqr9Uok8w_nGGhoGIh0eXlz7040
https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-Medieval-English-Literature/Radulescu-Rikhardsdottir/p/book/9780367186494
https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-Medieval-English-Literature/Radulescu-Rikhardsdottir/p/book/9780367186494
https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-Medieval-English-Literature/Radulescu-Rikhardsdottir/p/book/9780367186494
https://brill.com/display/book/9789004517721/BP000018.xml
https://brill.com/display/book/9789004517721/BP000018.xml
https://brill.com/display/book/9789004517721/BP000018.xml
https://brill.com/display/title/62480
https://brill.com/display/title/62480
https://brill.com/display/title/62480
https://brill.com/view/journals/arab/69/3/article-p355_5.xml
https://brill.com/view/journals/arab/69/3/article-p355_5.xml
https://brill.com/view/journals/arab/69/3/article-p355_5.xml
https://brill.com/view/journals/arab/69/3/arab.69.issue-3.xml
https://brill.com/view/journals/arab/69/3/arab.69.issue-3.xml
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Thierry Pécout,

« Les évêques de Provence et les établissements religieux 
féminins (fin XIIe-début XIVe siècle) », 

dans N. Deflou-Leca et A.  Massoni (dir.), Évêques et 
communautés religieuses dans le royaume de France et ses 
marges (816-1563), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2022, 
p. 55-67.

Thierry Pécout,

« Robert d’Anjou et la Provence en 1314 », 

Rassegna storica salernitana, n. ser., t. 77 (2022), p. 9-34.

Adriano Oliva,

« Bombologno da Bologna, l’Anonimo Quid est Sapientia e il 
soggetto della teologia nella seconda metà del XIII secolo », 

dans Ch. Crisciani et G. Zuccolin (dir.), Verba et mores. Studi 
per Carla Casagrande, Roma, Aracne, 2022, p. 337-354 [avec 
l’édition de deux textes inédits sur le subiectum theologiae, 
p. 345-354].

Adriano Oliva,

« Être l’ami du lointain : Thomas d’Aquin et ses sources », 
Revue des sciences philosophiques et théologiques, 106 (2022), 
p. 233-253.

http://www.editionsdelasorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100534770
http://www.editionsdelasorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100534770
http://www.editionsdelasorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100534770
http://www.editionsdelasorbonne.fr/en/livre/?GCOI=28405100534770
http://elea.unisa.it/handle/10556/1180
http://elea.unisa.it/handle/10556/1180
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2022-2-page-233.htm
https://www.aracneeditrice.eu/it/pubblicazioni/verba-et-mores-chiara-crisciani-gabriella-zuccolin-9791259946935.html
https://www.aracneeditrice.eu/it/pubblicazioni/verba-et-mores-chiara-crisciani-gabriella-zuccolin-9791259946935.html
https://www.aracneeditrice.eu/it/pubblicazioni/verba-et-mores-chiara-crisciani-gabriella-zuccolin-9791259946935.html
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2022-2-page-233.htm
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2022-2.htm
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2022-2.htm
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Le prix international Henry Corbin de recherche en études islamiques et science 
des religions 2023 vise à récompenser un travail de niveau doctoral, ou une 
monographie publiée portant sur l’un des champs suivants :

• La philosophie islamique et la mystique musulmane de l’époque classique, soit, 
de façon non exclusive : le développement de la philosophie en islam (falsafa, 
hikma, ishrâq), de la pensée chiite jusqu’à la période moderne, de la mystique 
musulmane proprement dite dans ses dimensions doctrinales.
• L’œuvre, les archives ou les correspondances de H. Corbin ; les échanges et 
l ’influence  de  ses  idées  à  l’époque  contemporaine,  autant  en  Europe  qu’ailleurs  
dans le monde.
 Enfin,  le  prix  pourrait  exceptionnellement  être  décerné  à  des  travaux   doctoraux  ou  
des publications portant sur des champs de la pensée occidentale ayant également 
attiré l’attention de Henry Corbin : herméneutique, ésotérisme occidental, pensée 
protestante  et  orthodoxe  –  pour  autant  qu’ils  suivent  la  démarche scientifique  en   
usage en sciences des religions.
Sont éligibles des travaux soutenus ou publiés entre le 1er janvier 2020 et le 
31 décembre 2022. Le récipiendaire peut avoir soutenu sa thèse ou publié sa 
monographie dans n’importe quel pays. Les langues reçues sont : français, anglais, 
arabe, persan, espagnol, italien. 

Composition du dossier :
1) Un exemplaire électronique de la thèse au format PDF, ou trois exemplaires 
papier de l’ouvrage
2) Un exemplaire du rapport du jury en format PDF pour les thèses
3) Un CV et une liste des publications en format PDF

Ces éléments sont à adresser à : gismomm-iismm.prix@cnrs.fr et communication.
iismm@ehess.fr avant le 18 mars 2023. Les travaux seront examinés par des 
rapporteurs universitaires ou chercheurs. Chaque dossier  sera  examiné  par  deux  
rapporteurs  contactés  par  le  conseil  scientifique  de  l’Association des Amis de 
Henry et Stella Corbin.
Le montant du prix est de 5 000 €. 

Prix de thèse

https://www.amiscorbin.com/prix-international-henry-corbin-2023/
mailto:gismomm-iismm.prix%40cnrs.fr?subject=
mailto:iismm%40ehess.fr?subject=
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Focus

Mohammad Ali Amir-Moezzi
« Le Coran est un document historique que 
l’on doit contextualiser »
Le Monde des idées du 14 février 2023 a publié un long article sur les recherches en 
islamologie de Mohammad Ali Amir-Moezzi, directeur d'études à l'EPHE et membre du 
LEM depuis 1989. 
Quand le Coran a-t-il été mis par écrit ? N’y a-t-il d’ailleurs toujours eu qu’un seul 
Coran ? Quelles sont ses influences ? Mohammad Ali Amir-Moezzi revient aux sources de 
l’énigmatique livre sacré de l’islam.
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QuandleCorana-t-il
étémisparécrit?
N’y a-t-ild’ailleurs
toujourseuqu’unseul
Coran?Quelles sont
ses influences?
L’historienrevient
aux sources
de l’énigmatique livre
sacréde l’islam

entretien

M
ohammad Ali Amir-Moezzi
est directeur d’études en isla-
mologie à l’Ecole pratique des
hautes études, à Paris. Codi-
recteur du Coran des histo-
riens (Cerf, 2019), ouvrage

monumental réunissant trente éminents
spécialistes de l’islam, il vient de copu-
blier L’Histoire duCoran (Cerf, 1092pages,
34 euros), qui synthétise etmet à jourune
partiedes textesdupremier. Cedernier li-
vre s’intéresse tout particulièrement au
contexte historique, politique, religieux
et culturel qui a vunaître le Coran, placé à
la croisée des nombreuses traditions et
religions de l’Antiquité tardive, à com-
mencer par le judaïsme et le christia-
nisme oriental. Le chercheur résume les
dernières avancées de la recherche sur
l’énigmatique livre sacrédesmusulmans.

Que sait-on de la date de rédaction
du Coran?
Pour les musulmans, le Coran est la

ParoledeDieu révéléeàMuhammad [Ma-
homet, 571-632]. Elle est transmise au Pro-
phète par l’angeGabriel, qui lui apparaît à
de multiples reprises pendant une ving-
tained’années. Au fur et àmesurequ’il re-
çoit cette révélation, Muhammad la dicte
à des copistes. Quelques années après sa
mort, alors qu’Othman est devenu calife
[il règne entre 644 et 656], les multiples
fragments de la révélation sont réunis en
un livre unique. Voilà ce qu’est le Coran
selon la traditionmusulmane.
Reste qu’un historien doit d’emblée

insister sur un point: selon les sources
musulmanes elles-mêmes, pendant les
quatre premiers siècles de l’islam, il exis-
tait plusieurs versions du Coran. Ce n’est
qu’au IVe siècle de l’hégire [début du
calendrier islamique], c’est-à-dire au Xe siè-
cle de l’ère chrétienne, que le Coran «offi-
ciel», celui qui aurait été transcrit sous
Othman, s’impose comme la seule et uni-
que version du texte. Jusque-là, lesmusul-
mans étaient divisés en plusieurs factions
hostiles, et les affrontements avaient
notamment pour enjeu le contenu du
livre sacré. Depuis que le Coran othma-
nien s’est imposé chez tous les musul-
mans, les versions divergentes ont dis-
paru. Le récit orthodoxe les a effacées.

Comment ce Coran d’Othman
s’est-il imposé comme unique
version du texte sacré?
Jusqu’au Xe siècle, de nombreux grou-

pes – et avant tout les chiites –mettent en

question le Coran d’Othman. Or, à cette
date, ces derniers parviennent à prendre
le pouvoir dans l’empire musulman. Les
nouveaux dirigeants chiites compren-
nent très vite combien les sunnites, qui
sont majoritaires, sont attachés à cette
version du livre. Pour éviter que les
masses sunnites ne se révoltent contre
eux, ils gomment donc leurs caractéristi-
ques les plus explicitement chiites.
Ils ne font ainsi plus mention de la

thèse de la falsification du Coran
othmanien, selon laquelle certains passa-
ges du texte révélé auraient été suppri-
més. Paradoxalement, c’est une forme
d’autocensure chiite qui a donc permis
au Coran d’Othman de s’imposer comme
seule et unique version du texte sacré.

Selon la tradition, le Coran d’Othman
aurait donc été élaboré à partir des
multiples fragments de la révélation
pris en note à l’époque deMuham-
mad. Qu’en disent les historiens?
Commençons par dire que le Coran est

un ouvrage d’une grande complexité.
C’est un corpus plus qu’un livre, au sens
où il réunit des textes très différents les
uns des autres qui se succèdent et se
mélangent sans logique narrative. On y
retrouve des prières, des préceptes
moraux ou juridiques, des histoires,
comme celles deMoïse ou d’Abraham, qui
sont coupées enmorceaux dispersés tout
au longdu texte coranique…Cela rend très
difficile la datation des différentes parties.
Pour autant, de plus en plus de spécia-

listes considèrent aujourd’hui que le
Coran que l’on connaît n’a pas été éla-
boré sous Othman comme le dit la tradi-
tion, mais plutôt sous Abd Al-Malik,
calife de 685 à 705. On se situe alors
après les premières grandes conquêtes
arabes, et ce calife gouverne un territoire
gigantesque qui s’étend de la Libye aux
confins de la Chine. La situation est donc
radicalement différente de celle qui pré-
valait à l’époque de Muhammad ou
d’Othman, lesquels vivaient dans un
contexte qui demeurait local et tribal.
Abd Al-Malik semble habité par une

ambition impériale: il entend faire des
terres conquises un empire unifié. Il
impose par exemple des poids et mesu-
res communs, ou bien fait de l’arabe la
langue «officielle» de l’administration.
Or unvéritable empire doit avoir sa reli-

gion propre. L’empire byzantin a le chris-
tianisme, l’empire perse sassanide le
zoroastrisme, et son empire à lui aura l’is-
lam. Dans cette optique, il aurait rendu
publique une version «officielle» du
Coran. Simplement, il n’en revendique
pas la paternité pour lui-même. Il pro-
clame en effet que c’est sousOthmanque
cette version fut élaborée. S’il fait cela,
c’est probablement parce qu’Othman
appartenait comme lui à la dynastie
omeyyade: faire du califeOthman le père
du livre saint est doncunmoyende légiti-
mer le pouvoir de sa propre famille.

Vous avez évoqué la présence
de l’histoire d’Abraham ou de celle
de Moïse : quelle influence de la Bible
peut-on déceler dans le Coran?
La présence biblique est gigantesque,

même si elle fut longtemps minimisée.
La traditionmusulmane a fait de l’Arabie
préislamique une terre de l’ignorance où
l’on adorait les idoles. Si de rares versets
font en effet référence au paganisme
préislamique, le Coran contient surtout
des milliers de références à la Bible. De

nombreuses figures bibliques y sont
présentes, d’Adam à Jésus, en passant
par Noé, David, Salomon et, bien sûr,
Abraham et Moïse, qui ont une place
fondamentale.
Autre indice: le vocabulaire lui-même.

LeCoranest rédigéenarabe,maisdenom-
breux termes coraniques sont en réalité
issus des langues liturgiques employées
par les chrétiensd’Orient– le syriaque–ou
par les juifs– l’hébreu. Lemot«Coran» lui-
même viendrait de qiriyâna, qui désigne
un «livre de prières» en syriaque. Les ter-
mes salat, qui désigne la prière quoti-
dienne, ou zakat, qui renvoie à l’aumône,
seraient également issus du syriaque,
tandis que le hadj – le pèlerinage à
LaMecque –proviendrait de l’hébreu.

Comment l’influence biblique
s’est-elle répandue dans l’Arabie
de Muhammad?
L’Arabie n’est pas une île. A l’époque de

Muhammad, elle se situe au milieu de
civilisations où le judaïsme, le mani-
chéisme et surtout les différents courants
chrétiens sont bien installés. Au Nord se
trouvent l’empire byzantin, chrétien, et
l’empire iranien, qui compte aussi beau-
coup de chrétiens, tandis qu’au Sud se
trouve le Yémen, où le judaïsme puis le
christianisme se sont implantés. Or les
Arabes de l’ouest de la péninsuleArabique
– et, selon la tradition, Muhammad lui-
même – sont desmarchands qui circulent
entre ces pays. Les livres, les croyances, les
hommes ont pu se répandre ainsi.
Ajoutons que l’Arabie était traversée

par des moines itinérants, propagandis-
tes zélés qui ont pu répandre des croyan-
ces et pratiques chrétiennes, tandis que
certaines tribus arabes avaient quant à
elles embrassé le judaïsme. C’est ainsi
que l’Arabie a pu être imprégnée de cul-
ture biblique, imprégnation que l’on re-
trouve dans le Coran.

Vous avez mentionné la présence
de Jésus dans le Coran.
Comment y est-il évoqué?
Jésus y est une figure très importante. Il

y est appelé «Jésus, fils de Marie», mais
aussi «le Messie», ou bien «le Verbe de
Dieu» ou encore «l’Esprit de Dieu». En re-
vanche, il n’est jamais désigné comme«le
Fils deDieu». Cela renvoie àune christolo-
gie bien particulière. En effet, de nom-
breux courants chrétiens de l’époque,
comme les nestoriens ou les ariens, refu-
saient la filiation divine du Christ telle
qu’elle fut proclamée aux conciles de Ni-
cée (325) et de Chalcédoine (451).
La crucifixion de Jésus est également

évoquée. Le Coran indique que les juifs
ont dit avoir crucifié Jésus, mais il précise
immédiatement: «C’est ce qui leur a sem-

blé», ou «cela leur est apparu comme tel».
Pour le Coran, Jésus n’a donc pas été véri-
tablement crucifié: celui qui fut cloué sur
la croix était une sortede sosie, tandis que
le véritable Jésus fut enlevé au Ciel. Cela
correspond à la doctrine du docétisme –
du grec dokein, «paraître» –, un courant
du christianisme antique qui postule que
la crucifixion fut une illusion.

Vous avez codirigé «Le Coran
des historiens» et «Histoire du
Coran», dans lesquels vous proposez
une analyse historico-critique
du Coran. Comment cette démarche
est-elle reçue chez les musulmans?
L’historien essaie d’appréhender le

Coran de manière froide, objective, pas
avec un regard confessant. Le Coran est
pour lui undocument historique que l’on
doit contextualiser et appréhender avec
une nécessaire distance critique. Disons
simplement que l’historien analyse le
Coran comme il analyserait l’Odyssée ou
Les Misérables. Cela soulève bien sûr des
difficultés dans lesmilieux religieux.
Le dogme orthodoxe est que le Coran

est la Parole incréée de Dieu, ce qui signi-
fie que Dieu s’y exprime directement.
Dans ces conditions, l’analyser pour
découvrir comment il s’est constitué
humainement, dans une histoire et une
géographie, est inenvisageable.
Les milieux religieux opposent donc

une fin de non-recevoir au travail histo-
rico-critique. La mosquée Al-Azhar
du Caire, autorité religieuse majeure du
sunnisme, a ainsi vertement condamné
Le Coran des historiens, l’accusant demal-
veillance à l’égard de la Parole de Dieu.
Cela étant dit, la réception est beaucoup

plus positive dans les milieux intellec-
tuels du monde musulman, au sein des-
quels on trouve aussi des croyants. Ces
milieux commencent à trouver intéres-
sant d’avoir un regard distancié sur leurs
propres traditions, sans doute à cause de
tout ce qui se fait au nom de l’islam et
dont les musulmans sont les premières
victimes. Pour eux, l’approche historique
du Coran est une véritable opportunité.

Le regard de l’historien est-il
une menace pour la foi du croyant?
Je suis persuadé du contraire. Bien sûr,

l’analyse historique met en question
certaines croyances mais pas la foi, qui
reste un mystère. D’ailleurs, certains
penseurs de l’islam classique, comme
Al-Ghazali (1058-1111) ou Ibn Arabi (1165-
1240), distinguant les deux choses, consi-
déraientque certaines croyances sontno-
cives pour la foi, et que s’en débarrasser
consoliderait cette dernière. p

ProPos reCueillis Par
CyPrien MyCinski

«le coran est un
ouvrage d’une
grande complexité.
c’est un corpus
plus qu’un livre,
au sens où il réunit
des textes très
différents les uns
des autres qui
se succèdent et
se mélangent sans
logique narrative»

YANN LEGENDRE

Mohammad
Ali Amir-Moezzi
« Le Coran est un
document historique que
l’on doit contextualiser »
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Vidéos

Philippe Hoffmann

La sōphrosúnē dans La Vie de Proclus 
par Marinus
Philippe Hoffmann s'intéresse au petit texte de 
Marinus pour lequel nous bénéficions d'une 
des meilleures éditions publiées (par Henri-
Dominique Saffrey et Alain Philippe Segonds) : 
Marinus. Proclus ou sur le bonheur (Les Belles 
Lettres, Collection des universités de France). 

Andrei Timotin

Le végétarisme dans  
la tradition platonicienne :  
Plutarque et Porphyre

Andrei Timotin souligne que le refus de la consom-
mation de la viande est un phénomène marginal 
dans la Grèce archaïque et classique. Son appari-
tion est liée à celle de l'orphisme et du pythago-
risme et à  la croyance en la métempsychose. 

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

Podcast

Olivier Boulnois : 5. Liberté, liberté chérie

La liberté comme liberté de choix. Olivier Boulnois s'intéresse à la naissance 
des concepts de libre-arbitre ou de détermisme par des causes extérieures. 
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