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Actualités

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018

Les prochains Jeudis du LEM

Les monothéismes et le jeûne
La prochaine séance aura lieu le 8 novembre 2018, à partir de 14 h
Danièle Iancu-Agou : « Le jeûne dans le judaïsme  : exemples 
médiévaux », et Joëlle Allouche : « Les jeûnes dans le judaïsme et leur 
signification ».
La séance suivante aura lieu le jeudi 6 décembre 2018.
Des vidéos des précédentes séances sont visibles sur Canal U.

Les conférences et l’assemblée générale ont lieu sur le site du Campus 
CNRS de Villejuif, 7 rue Guy Môquet, Villejuif.

Soutenances

Anne CHIAMA, thèse préparée sous la 
direction de Thierry PÉCOUT : 

« La cathédrale et la mort en Provence (XIIe-
XIVe siècle) »
Lundi 19 novembre 2018 à 14h
Université de Saint-Étienne, Bâtiment G, Salle 
du Conseil ALL-SHS.

Maria SKORDI, thèse de doctorat préparée 
sous la direction de M. Bernard 

HEYBERGER  : « Les Maronites de Chypre : 
Histoire et Iconographie (XVIe-XIXe siècles)
Jeudi 15 novembre 2018 à 9h
EHESS - 105 Boulevard Raspail, 75006 Paris, 
salle 4

Francesco FURLAN, thèse préparée sous la 
direction de Mohammad Ali AMIR-MOEZZI  :  

«  La narration eschatologique-apocalyptique 
et les dynamiques du conflit. Thèmes et textes 
eschatologiques des productions arabo -
-islamique et chrétienne en perspective 
comparative (VII-IX s.) ».
Lundi 26 novembre 2018 à 16h  
Palazzo Jonoch Via del Vescovado 30, 35141 
Padoue

 Sandro PASSAVANTI, thèse préparée sous la 
direction de Philippe HOFFMANN  : « Les 

hallucinations d’après la littérature, la médecine 
et la philosophie grecque ».
17 décembre 2018 à 14h30
Sala Dottorato Fondazione Collegio San Calo di 
Modena, via San Carlo- Modène

Nomination
 Hubert Bost, président de l’EPHE jusqu’en 

octobre 2018, devient vice-président de la 
recherche et de la formation graduée de la 
ComUe PSL.
Le vice-président Recherche et Formation 
graduée prend en charge l’élaboration et 
la mise en œuvre de la stratégie recherche-
formation graduée de PSL, en lien avec le 
comité Formation-Recherche et le conseil des 
membres. 

L’ambition de PSL est de construire une offre de 
« programmes gradués » qui dépassera la distinc-
tion traditionnelle formation/recherche.
Reprenant l’or gani sa tion des graduate schools 
internationales, PSL cherchera à ren forcer les 
liens entre les formations de master, les filières 
doctorales et les laboratoires de recherche, afin 
d’ancrer plus avant PSL dans le paysage des 
grandes universités internationales.  

Les représentants des doctorants ont le plaisir d’inviter les doctorants du LEM à participer au 
second séminaire doctoral qui aura lieu le jeudi 8 novembre de 16h à 18h sur le campus de 
Villejuif. 

https://www.canal-u.tv/producteurs/cnrs_ups2259/conferences/lem
https://www.ephe.fr/recherche/soutenances/maria-skordi
https://www.psl.eu/actualites/hubert-bost-et-anne-devulder-nommes-vice-presidents
https://www.psl.eu/actualites/hubert-bost-et-anne-devulder-nommes-vice-presidents
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MANIFESTATIONS

Colloque

En traduisant les Trecento novelle de Franco Sacchetti :  
De la langue à l’histoire
Colloque organisé par Sylvain TROUSSELARD (Univ. Lyon 2/CERCOR)
8 et 9 novembre 2018 - 
ENS de Lyon
Site Monod, Salle des conseils, Grande Nef 1-2 A
Site Buisson, D8 006

Les Mauristes entre histoire et théologie. 1618-2018 : quadri-
centenaire de la fondation de la congrégation de Saint-Maur
Institut Catholique de Paris
15-16 novembre 2018
21 rue d’Assas, Paris
Entrée par le 74 rue de Vaugirard 75006 Paris
Inscription obligatoire : https://mauristesicp2018.eventbrite.fr

Parallèlement se tiendra une exposition de novembre 2018 à janvier 2019 « 400 ans de 
livres et de culture : les bénédictins mauristes dans les collections de la bibliothèque 
de Fels » 
Institut Catholique de Paris - Bibliothèque de Fels – 1er étage 
Entrée tout public aux horaires d’ouverture de la bibliothèque bibliotheques.icp.fr

Pierre Abélard, génie multiforme
Colloque international de l’Institut d’Études Médiévales de l’Institut Catholique 
de Paris - Directeur : Dominique Poirel – Déléguée scientifique : Pascale 
Bermon (LEM/CNRS)
29 - 30 novembre 2018  
Institut Catholique de Paris, 74, rue de Vaugirard - 75006 Paris, salle Z27
Inscription : https://iem2018.eventbrite.fr

400 ans de livres et de culture : 
les bénédictins mauristes 
dans les collections de la bibliothèque de Fels

Exposition
NOVEMBRE 2018-JANVIER 2019

Institut Catholique de Paris
Bibliothèque de Fels – 1er étage
Entrée tout public aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
bibliotheques.icp.fr

Infos pratiques

Journées d’études et séminaires

L’atelier   VIII du pro jet 
du LabEx Hastec 

«  Pseudo pytha gorica  » se 
tiendra les 8 et 9 novembre 
2018, 14h- 17h / 9h30-
17h30
FMSH, 54 bd Raspail, 
75006, s. 9

Mercredi 14 novembre 2018

Maison des sciences de l’homme - 
École pratique des hautes études

54 boulevard Raspail, 75006 Paris
salle 26

Organisateurs : Rainer Brunner (CNRS - LEM) et 
Constance Arminjon (EPHE - GSRL)

10h - Introduction (Rainer Brunner et 
Constance Arminjon)

10h15 - Ali Sadr (Berlin)
How can the Qur’an be explained by itself? 
‘Allāma Ṭabāṭabāʾī’s Theory of tafsīr

11h15 - Rainer Brunner (CNRS – 
Laboratoire d’études sur les monothéismes)
Revisiting a sensitive issue: Abrogation and Falsification 
in Shiite Exegesis

* * *

14h - Yann Richard (professeur émérite, 
Université Sorbonne nouvelle – Paris III)
Le chiisme politique et la mystique : Ali Shari’ati

15h - Eva Zahiri (École pratique des hautes études)
Le rôle politique de la religion chez Mehdi Bazargân

Journée organisée avec le soutien 
du Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM), 
du Groupe Sociétés Religions Laïcités (GSRL) et de l’EPHE

3e Journée d’études  
franco-allemandes

sur le chiisme contemporain

La 3e Journée d’étu des 
franco-alleman des sur 

le chiisme contem porain 
se tiendra Mercredi 14 
novembre 2018 
MSH-École pratique des 
hautes études 
54 boulevard Raspail, 
75006 Paris, s. 26

http://lem.vjf.cnrs.fr/sites/lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Colloque_Sacchetti_-_Programme.pdf
http://lem.vjf.cnrs.fr/sites/lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Colloque_Sacchetti_-_Programme.pdf
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-mauristes-entre-histoire-et-theologie-1618-2018-47662338337
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-mauristes-entre-histoire-et-theologie-1618-2018-47662338337
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/jpg/Colloque_Abelard-999.jpg
https://iem2018.eventbrite.fr
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-mauristes-entre-histoire-et-theologie-1618-2018-47662338337
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/jpg/Chiisme2018.jpg
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/jpg/Chiisme2018.jpg
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/jpg/Chiisme2018.jpg
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/jpg/Chiisme2018.jpg
http://lem.vjf.cnrs.fr/IMG/jpg/Colloque_Abelard-999.jpg
http://lem.vjf.cnrs.fr/sites/lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Colloque_Sacchetti_-_Programme.pdf
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La présen tation de la 
traduction commen tée 

du Contre Fauste le 
manichéen d’Augustin aura 
lieu le Jeudi 15 novembre 
2018 17h - 19h
Amphithéâtre Chasles  
17 rue de la Sorbonne, 
75005 Paris, 3e étage

En présence de M. Dulaey, coordinatrice de 
l’ouvrage  et de collaborateurs du volume 1. 
Discutant : Michel Tardieu (Collège de France, 
émérite)
Entrée libre sur inscription : laetitia.ciccolini@
sorbonne-universite.fr

La 16e table ronde 
internationale de la 

Société d’études syria-
ques aura lieu le vendredi 
16 novembre 2018, de 

9h30 à 18h30 : « La philosophie en syriaque »
Institut protestant de théologie
83 bd Aragot, 75014 Paris

La Journée d’études 
organisée par la NGJ 

(LEM-EPHE-PSL) sur « L’in-
sertion des élites juives au 
Moyen Âge, moyens et 
limites (un état des 
recherches récentes)  » se 
tiendra Lundi 19 
novembre, 9h30-17h30

MSH, 54 bd Raspail, 75006 Paris, salle 15

La 14e Journée Henry 
Corbin « Images, rêves, 

apparitions » aura lieu le 24 
novembre, de 9h30 à 
17h30
Amphithéâtre de l’INHA
2, rue Vivienne, 75002

Le séminaire sur les «  Enarrationes in 
Psalmos » d’Augustin (direction : M. Dulaey 

et I. Bochet) a lieu au Centre Sèvres (35 bis rue 
de Sèvres, 75006 Paris), le samedi 24 
novembre de 9h 30 à 17h 30 : Matthieu Pignot 
présentera le Commentaire du Psaume 53 et 
Anne-Claire Favry le Commentaire du Psaume 
121.

Séminaire d’initiation à la philo sophie 
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 Néo platonisme, 
organisé par Luc Brisson, Pierre Caye 
(Centre Jean Pépin) et Philippe Hoffmann 
(LEM-EPHE/PSL)
Les séances auront lieu les lundis de 15h 
à 17h, Salle L. 369, Dpt de Physique, ENS, 
24 rue Lhomond (3e étage) - 75005

1er semestre 2018-2019
Le Phèdre de Platon
• 8 octobre 2018 - Luc Brisson : « Titres 
et structure du Phèdre ».
• 15 octobre 2018 - André Rehbinder : 
« De l’epideixis au dithyrambe : étude du 
rapport entre les deux premiers discours 
du Phèdre ».
• 12 novembre 2018 - Monique 
Dixsaut : « De quelle dialectique Socrate 
peut-il être amoureux ? »
• 19 novembre 2018 - Luc Brisson  : 
« Le mythe central du Phèdre : source de 
la doctrine platonicienne de l’âme ».
• 26 novembre 2018 - Sandra 
Boehringer  : «  Une eau d’une autre 
source pour la cruche socratique : l’erôs 
de Sappho dans le Phèdre ».
• 3 décembre 2018 - Emmanuelle 
Jouet-Pastré : « Le jeu de l’écriture dans 
le Phèdre ».
• 10 décembre 2018 - Giuseppe 
Cambiano : « La rhétorique comme tech-
nique dans le Phèdre ».
• 17 décembre 2018 - Alexis Pinchard : 
«  La langue des dieux chez Platon : un 
mythe heuristique ? ».
• 21 janvier 2019 - Arnaud Macé : « La 
“pharmacie de Platon” : Derrida inter-
prète du Phèdre ».
• 28 janvier 2019 - Dimitri El Murr  : 
« Erôs et philia dans le Phèdre ».
• 4 février 2019- Vivien Longhi  : « De 
quelles médecines est-il question dans le 
Phèdre de Platon ? »
• 11 février 2019 - Philippe 
Hoffmann : « Le Phèdre  et les doctrines 
néoplatoniciennes de l’ascension de  
l’ame (Plotin, Proclus) ».

dans le cadre du programme « Revisiter les monothéismes » 
en collaboration avec l’Institut d’études augustiniennes
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Présentation de la traduction commentée du 
 Contre Fauste le manichéen d’Augustin

Jeudi 15 novembre 2018
17h - 19h

Amphithéâtre Chasles 
17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris

Escalier E ou F, 3e étage

En présence de Martine DULAEY, coordinatrice de l’ouvrage
 et des collaborateurs du volume 1, Isabelle BOCHET, 
Jean-Daniel DUBOIS, Alban MASSIE, Michel-Yves PERRIN

Discutant : Michel TARDIEU (Collège de France, émérite)

Responsables du projet « Revisiter les monothéismes » : 
Constantin Macris (macris@vjf.cnrs.fr), Joëlle Soler (joelle.soler@sfr.fr) et 

Anna van den Kerchove (anna.van-den-kerchove@iptheologie.fr.)

Image : Augustin discutant avec Faustus, Avranches - BM ms. 0090, f. 001v. © IRHT, CNRS.

Entrée libre sur inscription : laetitia.ciccolini@sorbonne-universite.fr

LEM
Laboratoire 
d’études sur les 
monothéismes

9h30 – 10h30 Paul FENTON (Sorbonne 
Université), « Le rêve de Jacob et son 
combat avec l’ange dans l’exégèse juive 
mystico-philosophique »

10h30 – 11h30 Christian JAMBET (EPHE), 
« La vie ici-bas est un songe. Qui éveillera 
les dormants ? »

11h30 – 12h30 Claude LANGLOIS 
(EPHE), « Les apparitions mariales en 
France au XIXe siècle : visions privées et 
appropriation publique »

14h30 – 15h30 Aude LUCAS (Université 
Diderot - Paris 7), « Rêves de l’imaginaire 
dans la Chine du XVIIIe siècle » 

15h30 – 16h30, Pierre LORY (EPHE) : 
« Dieu parle-t-Il par images ? Le langage 
du rêve en mystique musulmane »

  Samedi 24 novembre 2018  
 de 9h30 à 17h30  
 Amphithéâtre de l’INHA

JOURNÉE D’ÉTUDE

14e journée Henry Corbin

Images, rêves, 
apparitions 

 INHA, 2 rue Vivienne, 75002 PARIS

  Métro : Palais Royal-Musée du Louvre 
 (lignes 1 et 7)

lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Insertion-elite-programme2.pdf
lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Insertion-elite-programme2.pdf
lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Insertion-elite-programme2.pdf
lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Insertion-elite-programme2.pdf
lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Insertion-elite-programme2.pdf
https://www.ephe.fr/actualites/14e-journee-henry-corbin-images-reves-apparitions
https://www.ephe.fr/actualites/14e-journee-henry-corbin-images-reves-apparitions
lem.vjf.cnrs.fr/IMG/pdf/Insertion-elite-programme2.pdf
https://www.ephe.fr/actualites/14e-journee-henry-corbin-images-reves-apparitions
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Dans le cadre des Mercredis de l’IESR, 
Mercredi 7 novembre 2018 - 18h30

Mohammad Ali Amir-Moezzi est  invité 
pour La preuve de Dieu. La mystique shi’ite à 
travers l’œuvre de Kulaynî
Discutant : Philippe Gaudin
EPHE - Bât. Maison des Sciences de l’Homme
54 boulevard Raspail, Paris 6e

Salle AS1-09 (1er sous-sol, s. 9)

Jeudi 8 novembre 
Brigitte Tambrun (LEM - 

CNRS), à 16h15 , fera une 
com mu nication intitulée  : 
«  Philon dans les querelles 
sur la Trinité (XVIIe s.-début 
XVIIIe s.)  », à l’occasion du 
colloque international  « Phi-
lon d’Alexan   drie dans l’Eu-

rope moderne : réceptions d’un corpus judéo-
hellénistique (XVIe-XVIIIe s.) »
ENS de Lyon – IHRIM,
Lyon, 7-9 novembre 2018

À l’occasion du  colloque 
inter na tional « 

Gouverner et admi nistrer 
les princi pautés en France 
méridio nale à la fin du 
Moyen Âge (fin XIIIe - début 
XVIe siècle) » qui aura lieu 
du 7 au 9 novembre 2018, 
le vendredi 9  novembre, 
Thierry Pécout (Univ. de 

Saint-Étienne/CERCOR) fera une conférence à 
9h, intitulée «  Entre religieux et politique : 

Conférences

contingence ou nécessité ? Le gouvernement 
de la Provence aux premiers temps de la 
monarchie d’Anjou-Provence-Sicile (milieu 
XIIIe siècle -milieu XIVe siècle) ».
Château de Pau - salle des conférences

Professeur de philo-
sophie antique à 

l’Univ. Laval (Québec), 
Jean-Marc Narbonne, 
directeur d’études de, 
invité par Philippe 
Hoffmann (LEM-EPHE/
PSL) et Olivier Boulnois 
(LEM-EPHE/PSL), don-

nera quatre conférences sur : « Le problème 
de l’unité dans la cité : Platon, Aristote, 
Proclus ».

Jeudi 8 novembre 2018 de 10h à 12h : 
«  L’unité souhaitée dans la cité selon 

Platon ».
Mercredi 14 novembre 2018 de 10h à 
12h : «  L’unité relative à rechercher 

dans la cité selon Aristote »
Lundi 26 novembre de 10h à 12h  : 
« L’unité relative à rechercher dans la 

cité selon Aristote (suite) ».
Mercredi 28 novembre de 16h à 19h : 
«  Proclus à la défense de l’unité 

politique platonicienne ».

Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75005,
escalier E, s. Gaston Paris (D064) et salle 
d’Égyptologie (D054) et U, salle H638 (le 
14 novembre).

COLLOQUE INTERNATIONAL

Pau - 7-8-9 novembre 2018

Mercredi 7
novembre

Université de Pau et
des Pays de l'Adour
Amphi. de la Présidence

Jeudi 8
Vendredi 9
novembre
Château de Pau
Salle des conférences

CONTACT : 
item@univ-pau.fr - 05 40 17 52 21

ouverner et administrer
les principautés 

en France méridionale à la fin du Moyen Âge
(Fin XIIIe- Fin XVe siècle)

COMITÉ D’ORGANISATION : 
V. Lamazou-Duplan & D. Bidot-Germa :

Université de Pau et Pays de l’Adour /ITEM EA 3002
P. Courroux : Université de Southampton-British Academy 

Membre associé ITEM EA 3002

EN COLLABORATION AVEC : 
P. Mironneau & V. Arbouin : Musée national et domaine du château de Pau

AVEC LE SOUTIEN DE : Biolandes

Vendredi 9 novembre 2018
Château de Pau - Salle des conférences

9h00 - 12h00
Expressions et relais du gouvernement princier.

Thierry Pécout 
(Université de Saint-Étienne)
Entre religieux et politique : contingence ou 
nécessité ? Le gouvernement de la Provence 
aux premiers temps de la monarchie 
d’Anjou-Provence-Sicile (milieu XIIIe siècle - 
milieu XIVe siècle).

Anne Lemonde (Université de Grenoble)
Les notaires du haut Dauphiné face au 
pouvoir princier (fin XIVe-fin XVe siècle).

Pause

Frédéric Boutoulle (Université Bordeaux-Montaigne)
Le prince en ville. Les pôles de pouvoirs urbains dans l'Aquitaine anglo-gasconne : le cas de Bayonne 
à la fin du Moyen Âge.

Claudine Pailhès (Archives départementales de l'Ariège).
L'administration du comté de Foix au temps des Foix-Béarn.

Discussions

14h00 -17h00

Dominique Bidot-Germa (Université de Pau et des Pays de l'Adour)
Distribuer et subdiviser le territoire pour l’administrer : des vegaraus aux vics et aux bailliages en 
Béarn (XIIe-XIVe siècles).

Erika Graham-Goering (Université de Gand)
De-centering the principality: a view from the viscounty of Limoges after 1341.

Pause

Eloísa Ramírez Vaquero (Universidad Pública de Navarra)
Susana Herreros Lopetegui (Archivo de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra)
La llegada de los Evreux a Navarra : 
viejas y nuevas prácticas de gobierno.

Pierre Courroux 
(British Academy - University of Southampton)
Peut-on parler d'une principauté d'Albret à la fin 
du Moyen Âge ?

Discussions et conclusions Ill
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Office de la Vierge, début XVe siècle, Paris, Bibl. Mazarine 0520 fol. 38v

Sceau de Gaston VII de Béarn, ADPA, E 371

 La Vingtième journée 
d’exégèse biblique sur 

« Le livre des La mentations 
(Ekha) » aura lieu le Jeudi 
29 novem bre 2018, 
10 h-17 h
Paris, Institut protestant de 
théologie
83, bd Arago – Paris (14e)

Les Journées d’étu-
des thomistes 2018 

sur « Le corps humain 
selon Thomas d’Aquin : 
nature et destinée  » 
auront lieu les 
Vendredi 30 novem-
bre et samedi 1er 
décembre 2018 

Le Saulchoir, 45 rue de la Glacière, 75013 

Vingtième journée d’exégèse biblique 
Le livre des Lamentations (Ekha)

Jeudi 29 novembre 2018
10 h-17 h

Paris, Institut protestant de théologie
83, bd Arago – Paris (14e)

Le Laboratoire d’Études sur les Monothéismes/Institut d’études augustinienne (UMR 8584)-CNRS/
EPHE (sciences religieuses) et le Groupe de recherches sur les non-conformismes religieux (GRENEP/
EA 4378)-Université de Strasbourg vous invitent à cette « treizième journée d’exégèse biblique ».

Jan JOOSTEN
(Université d’Oxford / Université de Strasbourg)

Le livre des Lamentations et son arrière-plan historique

Alain LE BOULLUEC
(CNRS/EPHE-LEM/IEA, UMR 8584, PSL)
Origène exégète des Lamentations de Jérémie

Jean-Pierre ROTHSCHILD
(EPHE-Sciences historiques et philologiques – CNRS, IRHT)

Entrées en matière des commentaires rabbiniques
du livre des Lamentations 

Gilbert DAHAN
(CNRS/EPHE-LEM/IEA, UMR 8584, PSL)
Les Lamentations dans l’exégèse médiévale

Annie NOBLESSE-ROCHER
(Faculté de théologie protestante, Université de Strasbourg, EA 4378)

L’exégèse des Lamentations au XVIe siècle

Laboratoire d'Études sur les Monothéismes/Institut d’études augustiniennes (UMR 8584) - CNRS/EPHE (Sciences religieuses)
Groupe de recherches sur les non-conformismes religieux (EA 4378) -

Université de Strasbourg

Grenep - Faculté de théologie protestante 
(EA 4378) Palais universitaire 
 9, place de l’Université
 67000 Strasbourg

Pour toute question, 
Contacter Matthieu Arnold (grenep@unistra.fr)  
Annie Noblesse-Rocher (noblesse.annie@gmail.com) 
ou Gilbert Dahan (gilbert.dahan94@gmail.com)

Institut d’études 
augustiniennes
95, rue de Sèvres,  75006 Paris

http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/actualites/mercredis-liesr-mohammad-ali-amir-moezzi-preuve-dieu
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/actualites/mercredis-liesr-mohammad-ali-amir-moezzi-preuve-dieu
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https://item.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/colloques-et-journees-d-etudes/gouverner-et-administrer-les-principautes-en-france-meridionale.html
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https://item.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/colloques-et-journees-d-etudes/gouverner-et-administrer-les-principautes-en-france-meridionale.html
http://www.ens-lyon.fr/evenement/recherche/philon-dalexandrie-dans-leurope-moderne-receptions-dun-corpus-judeo
https://www.ephe.fr/international/directeurs-d-etudes-invites/jean-marc-narbonne
https://www.ephe.fr/international/directeurs-d-etudes-invites/jean-marc-narbonne
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Mohammad-Ali Amir-Moezzi est invité  
mardi 13 novembre 2018 à l’Institut 

universitaire Maïmonide autour de son 
ouvrage La preuve de Dieu. La mystique 
shi’ite à travers l’œuvre de Kulaynî
1, rue de la Barralerie, Montpellier
salle Pétrarque, entrée libre.

Mardi 13 novembre 2018, dans le cadre 
des Mardis de la Nouvelle Gallia Judaïca, 

Chloé BONNET (doctorante, élève de 
Claude Denjean, Groupe de recherche 
YACOV,  Casa de Velasquez) : « La gestion 
des biens par les femmes juives à Perpignan 
et à Gérone aux XIIIe et XIVe siècles »
Société archéologique de Montpellier,  5 rue 
des Trésoriers de France. 34000 Montpellier

Lors du colloque « La 
réception de Luther en 

France et en Europe, et 
les origines de la 
Réforme », qui aura lieu 
les 12 et 13 novembre, 
Hubert Bost (LEM-EPHE/
PSL) présidera, mardi 13 
novembre, la matinée 

consacrée à «  La récep tion de Luther en 
France »
Bibliothèque Mazarine, 23 quai de Conti, 
75006 Paris. Entrée libre. Réservation : 
contact@bibliotheque-mazarine.fr

Dans le cadre du séminaire «  Sociétés, 
politiques et cultures du monde iranien », 

du laboratoire Mondes iranien et indien, 
Mohammad-Ali Amir-Moezzi fera une 
intervention sur « Aspects de la pensée de 
Mohammad ibn Yaqub Kulaynî »,
jeudi 15 novembre 2018 de 17h à 19h
Inalco, 65 rue des grans moulins, 75013 
Paris, amphi 6

Lors du colloque 
international sur Les 

sources patristiques du 
Commen taire eckhar  tien 
de l’Évangile de Jean qui 
aura lieu les 20 et 21 
novembre 2018, mercredi 
21 Novembre à 9h 30 : 
Julie Casteigt inter viendra 

Maudits livres luthériens
Aux origines de la Réforme 

en France

Entrée libre 
du lundi au vendredi  

de 10h à 18h
23 quai de Conti 

Paris 6e

Exposition 

Bibliothèque Mazarine
14 novembre 2018

 15 février 2019

centre
Jean
Mabillon

École nationale 
des chartes

affiche-1.indd   1 25/07/2018   20:50:07

Journées d’étude 
12-13 novembre 2018

La réception de Luther 
en France et en Europe, 

et les origines de la Réforme

Institut Protestant de Théologie
Bibliothèque Mazarine

sur « Le modèle de la vision simultanée de 
tous par tous : convergence appro priative 
des sources chez Maître Eckhart ».
Cloître des Récollets, Salle capitulaire, 1 rue 
des Récollets à Metz

Agnès Lorrain (projet 
ERC ParaTexBib, Univ. de 

Munich), invitée par M.-O. 
Boulnois  (LEM-EPHE/PSL) 
dans le cadre de sa direction 
d’études «  Patristique grec-
que et histoire des dogmes », 
donnera une conférence 
mercredi 21 novembre 

2018 de 14h à 16h sur le thème : «  Le 
Commentaire de Théodoret de Cyr sur 
l’Épître aux Romains  : une paraphrase 
interprétative en dialogue avec la tradition ».
Sorbonne, esc. E, 1er étage, salle D 064

Lors du premier séminaire sur « L’exégèse 
patristique du livre d’Isaïe », Alain Le 

Boulluec fera une intervention, vendredi 23 
novembre de 14h à 17h, Centre Sèvres 
(35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris)

Dans le cadre du programme du GDRI 
Epistémuse (« Passé, présent et avenir des 

musicologies francophones: étude épistémo-
logique, historique, historio graphique et 
institutionnelle  »),  Daniel-Odon Hurel  
(LEM/CNRS) participera, à l’Université 
Antonine (Beyrouth, 29-30 novembre 2018), 
au colloque « Acteurs et actrices des musico-
logies francophones : prosopographies et 
filiations». Il évoquera avec Jean-François 
Goudesenne (IRHT) la « Redécouverte d’un 
mouvement monas tique bénédictin pour la 
promotion et la sauvegarde des patrimoines 
liturgiques et musicaux d’Orient : historique 
et profils d’une musicologie innovante 
(1860-1930) » - Univ.  Antonine, Beyrouth

Lors du colloque « Géopolitique et 
ésotérisme », XXXIVe colloque Politica 

Hermetica, Mohammad-Ali Amir-Moezzi   
fera une conférence samedi 1er décembre  à 
9h15 sur «  Peut-on parler de dimensions 
géopolitique et ésotérique du message de 
Mohamet ? »
EPHE/FMSH, 54, bd Raspail, 75006, s. 1
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http://www.iran-inde.cnrs.fr/evenements-scientifiques/seminaires-de-recherche-stages/seminaire-mensuel-societes-politiques-et-cultures-du-monde-iranien-2018-2019.html
http://www.iran-inde.cnrs.fr/evenements-scientifiques/seminaires-de-recherche-stages/seminaire-mensuel-societes-politiques-et-cultures-du-monde-iranien-2018-2019.html
https://www.marie-anne-vannier.com/les-sources-patristiques-du-commentaire-eckhartien-de-levangile-de-jean/
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Publications

C. Bernat, F. Gabriel (dir.), Les Émotions de Dieu. Attributions et 
appropriations chrétiennes (XVIe - XVIIIe siècle), Turnhout, Brepols, 2018.
À noter : Chrystel BERNAT et Frédéric GABRIEL, « Introduction. Les 
émotions de Dieu : situation et histoire d’un problème » ; Gilbert DAHAN, 
«  Matrices bibliques et philosophiques, entre immutabilité de Dieu et 
anthropopathie. Les émotions de Dieu dans l’exégèse médiévale » ; Brigitte 
TAMBRUN, «  Le Dieu des sociniens serait-il sujet à toutes les passions 
humaines ? » ; Chrystel BERNAT, « La dilection divine. Usages et enjeux 
d’une proximité élective dans la littérature pastorale huguenote en temps 
de persécution (XVIIe et XVIIIe siècles) ».

Claudine Blanchard (docteur du LEM), Dom Guéranger avant Solesmes. 
Un retour au sources, Paris, Éditions du Cerf, coll. « Cerf Patrimoines », 
2018.

Gilbert Dahan , Matthieu Arnold et Annie Noblesse-Rocher, 2, Pierre, 1, 
19-21, Paris, Cerf, 2018.

Sylvain Excoffon et Coralie Zermatten (dir.), Sammeln, kopieren, 
verbreiten. Zur Buchkultur der Kartäuser Gestern und Heute, Saint-
Étienne, CERCOR, coll. « Analecta Cartusiana » 337, 2018.

Monographies et directions d’ouvrages

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503583679-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503583679-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503583679-1
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18522/dom-gueranger-avant-solesmes-un-retour-au-sources
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18522/dom-gueranger-avant-solesmes-un-retour-au-sources
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18522/dom-gueranger-avant-solesmes-un-retour-au-sources
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18524/2-pierre-1-19-21
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18524/2-pierre-1-19-21
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18524/2-pierre-1-19-21
https://www.i6doc.com/fr/book/?gcoi=28001100572930
https://www.i6doc.com/fr/book/?gcoi=28001100572930
https://www.i6doc.com/fr/book/?gcoi=28001100572930
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Ève Feuillebois, L’Iran médiéval, Paris, Les Belles Lettres, 2018

Philippe Hoffmann, Caroli Altini et Jörg Rüpke, Issues of Interpretation. 
Textes, images, rites, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2018.

Simon Icard, Guillaume Métayer et Laurence Plazenet, Port-Royal et la 
République : 1940-1629 ?, Paris, Vrin, 2018.
À noter : Simon Icard « Introduction : Port-Royal – République,  aller-retour » 
et « Port-Royal, l’Église et la République : histoire d’un ralliement ».

J. Soler, C. Delattre, M. Ribreau et alii (dir.), Pragmatique du commentaire. 
Mondes anciens, mondes lointains, Turnhout, Brepols, 2018.
À noter : Joëlle Soler, « Peut-on considérer les premiers pèlerinages 
chrétiens comme des formes de commentaires ? Voyage et exégèse chez 
Egérie et Paula ». 

https://www.lesbelleslettres.com/livre/3744-l-iran-medieval
https://www.lesbelleslettres.com/livre/3744-l-iran-medieval
https://elibrary.steiner-verlag.de/book/99.105010/9783515118958
https://elibrary.steiner-verlag.de/book/99.105010/9783515118958
https://elibrary.steiner-verlag.de/book/99.105010/9783515118958
http://www.vrin.fr/book.php?code=9791092360059&search_back=&editor_back=%&page=3
http://www.vrin.fr/book.php?code=9791092360059&search_back=&editor_back=%&page=3
http://www.vrin.fr/book.php?code=9791092360059&search_back=&editor_back=%&page=3
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503577234-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503577234-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503577234-1
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Contributions

Blandine Colot (dir.), Lactance, par contours et détours. Rivista di Storia e 
Letteratura Religiosa, LIII, 2017-3.

Études théologiques et religieuses, 2018/1 (t. 93) : Monothéismes et violence, 
p. 23-55.

Fasti Ecclesiae Gallicanae (FEG 18) : J.-M. Matz, Diocèse du Mans, Turnhout, 
Brepols, 2018. 

Mohammad Ali Amir-Moezzi,  « Provocation, amour, liberté intérieure. 
De quelques aspects spirituels de l’islam iranien », Revue des sciences 
philosophiques et théologiques 101/2 (avril-juin 2018), p. 187-200.

Mohammad Ali Amir-Moezzi,   « Icône et contemplation : entre l’art 
populaire et le soufisme dans le shi’isme imamite (Aspects de l’imamologie 
duodécimaine XI) » , dans Philippe Hoffmann, Caroli Altini et Jörg Rüpke, 
Issues of Interpretation. Textes, images, rites, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 
2018, p. 87-103.

Mohammad Ali Amir-Moezzi,    « Jacques Berque (1910-1995) » dans L’École 
Pratique des Hautes Études. Invention, érudition, innovation, de 1868 à nos 
jours, sous la dir. de Patrick Henriet, Paris, Somogy, 2018, p. 130-131. 

Revues 

https://www.olschki.it/riviste/21
https://www.olschki.it/riviste/21
https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2018-1.htm
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503581552-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503581552-1
https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2018-1.htm
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https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques.htm
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques.htm
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques.htm
https://elibrary.steiner-verlag.de/book/99.105010/9783515118958
https://elibrary.steiner-verlag.de/book/99.105010/9783515118958
https://www.ephe.fr/actualites/150-ans-de-l-ephe-le-livre-anniversaire
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Isabelle Bochet, « “Désire ce qui fera ton plaisir” (Augustin, In Ps. 41, 3) », 
Gregorianum 99, 2018, p. 469-482.

Isabelle Bochet, «  Quaestiones contra paganos» et «  Resurrectio  », 
Augustinus-Lexikon, vol. 4, fasc. 7/8 : Prouerbium, Proverbia (Prv) – 
Sanctimoniales,  (col. 1040-1044 et col. 1163-1176.

Olivier Christin, Fabrice Flückiger et Marx Aberle, «  La Réformation des 
clercs. Ancienne Confédération helvétique, 1525-1535 », Revue d’histoire 
du protestantisme, t. 3 (2018), n° 1.

Laetitia Ciccolini, « La polémique contre le judaïsme dans les œuvres 
attribuées à Cyprien de Carthage », dans Guillaume Bady et Diane Cuny, Les 
polémiques religieuses du 1er au IVe siècle de notre ère, Paris, Beauchesne, 
2018.
Alain Le Boulluec, « Le “Messager du grand Dessein” (Is 9, 6bLXX) et le 
“Dieu fort” dans les controverses des premiers siècles », ibid.
Simon Claude Mimouni, « Le conflit entre Jean le Baptiste et Jésus de 
Nazareth et le “conflit” entre les johannites et les chrétiens », ibid.

Joëlle Soler, « Voir de ses propres yeux : récits de voyageurs antiques », 
introduction au Dossiers d’archéologie, n°387, mai / juin 2018 : Voyager 
dans l’Antiquité et au Moyen Âge.

Brigitte Tambrun, «  Nouvelles perspectives sur Malebranche : les vérités 
éternelles face à la menace antitrinitaire », Études théologiques et religieuses
2018/1 (Tome 93) : Monothéismes et violence, p. 23-55.
Anna Van den Kerchove, « Les chrétiens de l’Antiquité et l’antijudaïsme », 
ibid., p. 65-81.

Stéphane Toussaint, « Giacomo Puccini et les arts visuels », La Tribune de 
l’art, 28 août 2018.

https://www.researchgate.net/publication/328598480_Desire_ce_qui_fera_ton_plaisir_Augustin_In_Ps_413
https://www.researchgate.net/publication/328598480_Desire_ce_qui_fera_ton_plaisir_Augustin_In_Ps_413
https://www.researchgate.net/publication/328598480_Desire_ce_qui_fera_ton_plaisir_Augustin_In_Ps_413
https://www.unigre.it/Gregorianum/documenti/180914_Gregorianum_TOC_2018_99-3.pdf
https://augustinus.de/projekte-des-zaf/augustinus-lexikon
https://augustinus.de/projekte-des-zaf/augustinus-lexikon
https://www.editions-beauchesne.com/product_info.php?cPath=60_61&products_id=2334
https://www.shpf.fr/numero/tome-3-2018-n-1
https://www.shpf.fr/numero/tome-3-2018-n-1
https://www.editions-beauchesne.com/product_info.php?cPath=60_61&products_id=2334
https://www.editions-beauchesne.com/product_info.php?cPath=60_61&products_id=2334
https://www.dossiers-archeologie.com/numero-387/voyager-l-antiquite-moyen-age.4974.php
https://www.dossiers-archeologie.com/numero-387/voyager-l-antiquite-moyen-age.4974.php
https://www.dossiers-archeologie.com/numero-387/voyager-l-antiquite-moyen-age.4974.php
https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2018-1.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Tambrun-Brigitte--681811.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Tambrun-Brigitte--681811.htm
https://www.latribunedelart.com/giacomo-puccini-et-les-arts-visuels
https://www.latribunedelart.com/giacomo-puccini-et-les-arts-visuels
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CONFÉRENCES DES JEUDIS DU LEM

Philippe Hoffmann  
« Du danger de ne point parler selon quelques  
néoplatoniciens »
Dans la tradition gréco-romaine, il est difficile d’identifier une 
pratique correspondant à la notion de jeûne qui suppose une 
abstention totale dans un certain calendrier pendant une certaine 

durée avec, dans les religions monothéistes, une dimension communautaire. Ces pratiques ne se 
retrouvent pas dans les documents théoriques et biographiques légués par l’Antiquité gréco-
romaine. De plus, la question des interdits alimentaires ne recouvre qu’imparfaitement le dossier 
du jeûne au sens strict. Nous ne savons pas si les philosophes platoniciens ont repris les interdits 
alimentaires d’origine pythagoricienne, mais certains éléments peuvent être identifiés comme 
ressemblants. Deux ensembles de textes platoniciens sont intéressants dans cette perspective. 
Tout d’abord la figure de Socrate, capable, comme le montre Le Banquet, de réaliser parfaitement 
la séparation de l’âme et du corps, même s’il n’est pas vraiment un exemple d’abstinence. L’autre 
texte intéressant est la justification cosmologique du végétarisme, à la fin du Timée.
En revanche, ce qui peut être lu comme différent du jeûne chrétien est l’intuition centrale du 
néoplatonisme grec selon laquelle l’exercice de la communication est une étape fondamentale 
pour la réalisation de l’essence humaine. L’ensemble de la Procession apparaît comme conduisant 
vers le langage, qui est en quelque sorte le terme extrême de celle-ci, et permet aux intellects de 
remonter vers une intellection universelle, où le langage n’est plus utile, parce qu’il n’y a plus que 
la coïncidence des notions et des réalités dans le silence. La fonction du langage in fine est de 
déclencher une réminiscence, un retour aux formes intelligibles elles-mêmes et au silence objectif 
qui entoure le Premier Principe. Mais cela passe, au départ, par le dialogue philosophique et non 
par le silence. C’est par l’intermédiaire de la communication que le perfectionnement des âmes 
peut être déclenché.

Constantin Macris  
« Ascèse, végétarisme et jeûne dans la tradition 
pythagoricienne »  
Quand on parle de jeûne dans le monde grec, il y a un lien 
avec le culte de Déméter, la déesse de la Terre, ce qui est aussi 
le cas dans la tradition pythagoricienne, où l’on trouve des 

interdictions similaires à celles des Mystères d’Eleusis. Il faudrait aussi situer Pythagore dans la 
tradition des « chamans », figures mythiques qui représenteraient une forme de « puritanisme » 
grec, auxquels on attribuait l’idéal de vivre sans nourriture terrestre. Quand on parle de Nêsteia, 
le jeûne, on parle d’une abstinence totale de nourriture et de boisson.  Il est question de s’abstenir 
le plus possible pendant son contact avec la divinité, d’être le moins possible contaminé par 
les choses terrestres. Il y a également un lien très fort avec la divination. Dans les sanctuaires, 
on pratique le jeûne pour entrer en contact avec la divinité. Dans le De Mysterris de Jamblique, 
il est question de sanctuaires oraculaires où la préparation pour recevoir le dieu passait par 
l’abstinence totale. Le contact avec le divin est au centre de cette préoccupation du jeûne. Ainsi, 
il semblerait que les pythagoriciens associaient le souci de pureté et le jeûne. Toute espèce de 
contact avec le divin doit éviter la souillure et passer par les mêmes abstinences que celles 
exigées dans les temples.
Porphyre a écrit un ouvrage entier sur l’abstinence des êtres animés, et a un souci de pureté 
particulier. Selon lui, il serait souhaitable de renoncer à se nourrir dans la mesure du possible. 

https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/philippe_hoffmann_du_danger_de_ne_point_parler_selon_quelques_neoplatoniciens.44847
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/philippe_hoffmann_du_danger_de_ne_point_parler_selon_quelques_neoplatoniciens.44847
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/philippe_hoffmann_du_danger_de_ne_point_parler_selon_quelques_neoplatoniciens.44847
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/philippe_hoffmann_du_danger_de_ne_point_parler_selon_quelques_neoplatoniciens.44847
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/constantin_macris_ascese_vegetarisme_et_jeune_dans_la_tradition_pythagoricienne.44849
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/constantin_macris_ascese_vegetarisme_et_jeune_dans_la_tradition_pythagoricienne.44849
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FOCUS : LE CAMPUS CONDORCET

La construction du Campus Condorcet se poursuit

Le LEM est destiné à déménager en septembre 2019 dans le bâtiment de recherche Nord. 

Le bâtiment de recherche Nord se situera face 
à l’espace associatif et culturel, et à proximité 
du Grand équipement documentaire. 
Il accueillera sur 6 étages des unités de 
recherche du CNRS, de l’EPHE, de l’ENC et 
de l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, 
notamment, au même étage que le LEM, le 
GSRL, l’EA Égyptologie ancienne et le Centre 
Gabriel Millet.
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 Waldeck-
Rochet.
À partir du grand hall, les chercheurs, 
doctorants et étudiants auront accès à :
• Un restaurant universitaire, géré par le 
CROUS, qui proposera un self-service, une 
cafétéria accessible en dehors des heures de 
restauration et un restaurant-club ;
• 3 salles de séminaire mutualisées ;
• 2 salles multifonctions.

 

https://www.campus-condorcet.fr/Le-campus/Le-site-d-Aubervilliers/Le-chantier-en-direct
https://www.campus-condorcet.fr/Le-campus/Le-site-d-Aubervilliers/Le-batiment-de-recherche-Nord
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Le Centre de colloques 
S’ouvrant sur la place du Front Populaire, à quelques pas du métro, le Centre de colloques 
accueillera des événements scientifiques (conférences, séminaires, colloques, etc.) d’envergure 
nationale comme internationale grâce à ses deux auditoriums et des salles multifonctions.

Sur 3 800 m2 de surface de plancher (RDC + 4 étages), il proposera :
• 2 auditoriums de 150 et 250 places
• 2 salles de séminaire de 50 et 100 places
• 10 salles multifonctions de 25 places
• Un foyer
• Une salle des pas perdus
• Un patio

https://www.campus-condorcet.fr/Le-campus/Le-site-d-Aubervilliers/Le-Centre-de-colloques
https://www.campus-condorcet.fr/Le-campus/Le-site-d-Aubervilliers/Le-Centre-de-colloques
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Numérique : un portail pour la vie de campus 

Afin d'offrir aux futurs usagers du campus 
le confort attendu au quotidien, le Campus 
Condorcet inaugure le chantier de prototypage 
d'un portail de données et de services 
numériques. 

La vidéo d'animation ci-après présente de façon 
sommaire un premier périmètre fonctionnel 
de ce portail, ainsi que les conditions de sa 
réussite.

À l'ouverture du campus en 2019, certains services numériques seront indispensables, comme 
par exemple la réservation de salles, la consultation du catalogue unifié de la bibliothèque, ou 
encore la liste des unités de recherches situées sur le campus. Ces services accessibles depuis 
un portail Web détermineront le confort d'usage des bâtiments et des équipements au quotidien.
Pour que ce portail fonctionne efficacement, il devra s'appuyer sur des données de qualité en 
provenance de plusieurs acteurs dont les établissements fondateurs.
Avec l'accord des chefs d'établissements et en collaboration avec leurs équipes, le Campus 
Condorcet inaugure un chantier de conception et de développement d'un portail de données 
à même d'offrir l'ensemble des services numériques indispensables à l'ouverture du campus en 
2019. Un prototypage itératif débutera dès la fin de cette année autour des problématiques de 
référentiel de personnes et de structures.

Une visite virtuelle du Campus Condorcet

Pour vous faire une représentation plus claire du futur Campus Condorcet, vous pouvez vision-
ner cette présentation virtuelle du Campus.
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https://vimeo.com/167149148
https://vimeo.com/167149148
https://vimeo.com/193383462
https://vimeo.com/167149148
https://vimeo.com/193383462

