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Actualités

• Mercredi 5 octobre 2022

Présentation de l’ouvrage sur le cinquantenaire du 
laboratoire : 

Le Dieu un : problèmes et méthodes d’histoire 
des monothéismes. Cinquante ans de recherches 
françaises (1970-2020)

Une présentation académique de l’ouvrage est prévue 
le mercredi 5 octobre 2022 à 17h dans la salle des Actes de la Sorbonne 
(les inscriptions sont closes). Sont invités à dialoguer autour de l’ouvrage  
Carmela Baffioni, Giovanni Filoramo et Philippe Borgeaud. 

Actualités

• Petit-déjeuner avec les chercheurs du GSRL et du CESOR
Jeudi 6 octobre 2022, à 9h30
Campus Condorcet, bâtiment Nord, 5e étage > S’inscrire

Par décret du Président de la République en date du 13 juillet 2022 est 
nommé pour prendre rang dans la Grande chancellerie de la Légion 
d’honneur, au grade de chevalier :
M. Amir Moezzi, historien, islamologue, qui est directeur d’études à 
l’École pratique des hautes études, détenteur de la chaire Exégèse et 
théologie de l’islam shi’ite. 
Il a notamment dirigé Le Coran des historiens, Raison et quête de la 
sagesse. Hommage à Christian Jambet et le Dictionnaire du Coran et 
est l’auteur, entre autres, de Ali, le secret bien gardé. Figures du premier 
Maître en spiritualité shi’ite et de La Preuve de Dieu. La mystique shi’ite 
ancienne à travers l’œuvre de Kulaynî.

Prix et distinctions

Programmes des enseignements

https://www.brepols.net/products/IS-9782503601120-1
https://www.brepols.net/products/IS-9782503601120-1
https://www.brepols.net/products/IS-9782503601120-1
 https://framaforms.org/petit-dejeuner-avec-le-gsrl-le-lem-et-le-cesor-le-jeudi-6-octobre-22-a-9h30-1658308367
https://www.ephe.psl.eu/mohammad-ali-amir-moezzi
https://www.ephe.psl.eu/mohammad-ali-amir-moezzi
http://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/le_coran-booklet_.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/?Raison-et-quete-de-la-sagesse
https://lem-umr8584.cnrs.fr/?Raison-et-quete-de-la-sagesse
http://www.bouquins.tm.fr/site/dictionnaire_du_coran_&100&9782221099568.html
https://www.cnrseditions.fr/catalogue/histoire/ali-le-secret-bien-garde/
https://www.cnrseditions.fr/catalogue/histoire/ali-le-secret-bien-garde/
https://lem-umr8584.cnrs.fr/?La-preuve-de-Dieu-La-mystique-shi-ite-a-travers-l-oeuvre-de-Kulayni
https://lem-umr8584.cnrs.fr/?La-preuve-de-Dieu-La-mystique-shi-ite-a-travers-l-oeuvre-de-Kulayni
https://www.brepols.net/products/IS-9782503601120-1
http://www.ephe.psl.eu/sites/default/files/2022-07/brochure_conferences_2022.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/cours_et_seminaire_lem_2022-2023.pdf
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Colloques

Colloque Vision et vocation d’Isaïe

L’exégèse patristique d’Isaïe 6  
et ses enjeux théologiques

Jeudi 6 octobre, 17h-19h
Vendredi 7 octobre 9h-17h30

Centres Sèvres, 35 bis rue de Sèvres

Colloque organisé par Isabelle Bochet, Marie-Odile Boulnois, 
Martine Dulaey et Michel Fédou

Manifestations

Colloque « La seule religion chrétienne est  
proportionnée à tous »

Diffusion et publicisation de l’apologétique chrétienne :  
dictionnaires, encyclopédies, manuels (xviiie-xxe siècle)

29-30 septembre 2022
Campus Condorcet, 14 cours des Humanités
Aubervilliers, Rez-de-chaussée du bâtiment Nord, salle 0.04

Colloque organisé par Sylvio de Franceschi (LEM-EPHE) et 
Sylvain Milbach (Université Savoie Mont-Blanc)

Soutenances

• Sophie Tyser soutiendra sa thèse de doctorat préparée sous la direction de Pierre Lory :
 L’homme et l’univers dans la cosmologie d’Ibn Arabi : le principe de l’analogie entre le 
« petit monde » et le « grand monde »
Jeudi 15 septembre 2022, 14h-19h, en Sorbonne, salle Gaston Paris 

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme-vision_isaie.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme-vision_isaie.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme-vision_isaie.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme-vision_isaie.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme_apologetique.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme_apologetique.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme_apologetique.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme_apologetique.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme_apologetique.pdf
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Projet Pythagorica orientalia,  
Journée de lancement

Vendredi 7 octobre, 9h30-17h30
Contact : constantinos.macris@cnrs.fr
Organisation : C. Macris, D. De Smet et Isabela Jurasz

Yury Ashanov (Univ. de Salzburg) : Pythagorica Syriaca
Anna Izdebska (Max Planck Inst., Berlin) : Pythagorica Arabica

Maison des Sciences de l’Homme-EPHE
54 boulevard Raspail, 75005, salle à définir

Journées d’études, séminaires

Journée d’étude internationale Faire corps 
autour de l’affliction. Histoire et herméneutique 
réformée de l’épreuve (xvıe-xvıııe siècle) 

16 septembre 2022, 9h-17h30

organisée par Chrystel BERNAT (LEM / Institut protestant de 
théologie) et Véronique FERRER (Université Paris-Nanterre), 

École pratique des hautes études-Sorbonne, escalier E, 1er étage, 
salle Delamarre (D 059), 45-47, rue des Écoles – 75005 Paris

  
Laboratoire d’études des monothéismes (UMR 8584, CNRS-EPHE-PSL) 

Université Paris-Nanterre (Renaissances – CSLF EA 1586) 
 Institut protestant de théologie, Faculté de Montpellier 

 
Journée d’étude internationale 

 

Faire corps autour de l’affliction 
Histoire et herméneutique réformée de l’épreuve 

(XVIe-XVIIIe siècle) 
 

École pratique des hautes études 
Sorbonne, escalier E, 1er étage, salle Delamarre (D 059) 

45-47, rue des Écoles – 75005 Paris 
Vendredi 16 septembre 2022  

9h-17h30 
 

 
9h Accueil 
 
9h15 Chrystel BERNAT (Institut protestant de théologie),  
Véronique FERRER (Université Paris-Nanterre)  
Introduction 
 
Présidence Olivier MILLET (Sorbonne Université)  
 
9h30 Natalia WAWRZYNIAK (Université de Lausanne)  
« Les lamentations des élus et des damnés dans le théâtre militant réformé 
de l’espace romand (1520-1570) 
 
10h15 Olivier CHRISTIN (École pratique des hautes études – PSL / 
Université de Neuchâtel)  
« Tyrannie et devotio : le retour de Mucius Scaevola (1531) » 
 
10h45-11h15 : Pause 
 
11h15 Frank LESTRINGANT (Sorbonne Université) 
« Faire corps à Sancerre au lendemain de la Saint-Barthélemy »  
 
12h Déjeuner 
 
Présidence Hubert BOST (École pratique des hautes études – PSL) 
 
14h30 Daniela SOLFAROLI (Institut d’Histoire de la Réformation, Genève) 
« Stigmates. Calvin ou l’école des afflictions pastorales dans la Défense de 
Charles Drelincourt (1667) » 
 
15h15 Naïma GHERMANI (Université Grenoble Alpes)  
« Les « Trostschriften » et la thématique de l’exil : reconstituer une 
communauté dispersée dans l’Allemagne du XVIIe siècle » 
 
16h-16h15 : Pause 
 
16h15 Ruth WHELAN (Maynooth University, Ireland) 
« De profundis : psaumes du cachot. Le psautier existentiel du galérien Élie 
Neau » 
 
17h Olivier MILLET (Sorbonne Université) 
Conclusions 

Mise au tombeau, estampe de l’École d’Andrea Mantegna, v. 1470 (BnF) 
 

Séminaire de paléographie des textes 
philosophiques médiévaux, sous la 
direction de Iacopo Costa

les jeudis 8, 15, 22, 29 septembre,  
6, 13, 27 octobre, 24 novembre,  
1er, 8 décembre 2022 de 14h à 16h.

Le séminaire se tiendra au Campus Condorcet, Bât. 
Recherche Nord, 5e étage, 
Inscription : iacopo.costa@gmail.com

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/pseudopythagoricaxi.pdf
mailto:constantinos.macris%40cnrs.fr?subject=
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/pythagorica-orientalia.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/faire_corps_autour_de_l-affliction.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/faire_corps_autour_de_l-affliction.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/faire_corps_autour_de_l-affliction.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/faire_corps_autour_de_l-affliction.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/paleographie_des_textes_philosophiques_medievaux.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/paleographie_des_textes_philosophiques_medievaux.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/paleographie_des_textes_philosophiques_medievaux.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/paleographie_des_textes_philosophiques_medievaux.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/paleographie_des_textes_philosophiques_medievaux.pdf
mailto:%20iacopo.costa%40gmail.com?subject=
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Webinaires

Les platonismes de l’Antiquité tardive :
interactions philosophiques et religieuses.
Principe (Archai)
Vendredi 21 octobre 2022

Président de séance : Dylan Burns (Université 
d’Amsterdam)

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 confirmation en 
retour.

Projet Pseudopythagorica

Vendredi 21 octobre 2022, 17h30

Thomas Slabon (Standord University)
Architas’ On Wisdom

Organisation et modération : Constantinos Macris, 
Tiziano Dorandi, Luc Brisson 
Visioconférence ouverte à tous. Pour obtenir 
le lien Teams, écrire à Constantinos Macris,  
constantinos.macris@cnrs.fr

Année académique 2021/2022
Séminaire 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)
Titre à venir

Mardi 16 mai 2023, 17 h-19 h : 
Yossef Schwartz (Université de Tel Aviv)
Titre à venir

Mardi 13 juin, 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

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). »

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)

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinaires-platonismes-antiquite-2022-2023-octobre.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinaires-platonismes-antiquite-2022-2023_1.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinaires-platonismes-antiquite-2022-2023_1.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinaires-platonismes-antiquite-2022-2023_1.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinaires-platonismes-antiquite-2022-2023-octobre.pdf
mailto:sympa%40services.cnrs.fr?subject=
mailto:sympa%40services.cnrs.fr?subject=
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/psudopythagorica-oct22.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/psudopythagorica-oct22.pdf
mailto:constantinos.macris%40cnrs.fr?subject=
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/seminaire_philo_condorcet-2022.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/seminaire_philo_condorcet-2022.pdf
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Jeudi 8 septembre
14h30

DAVID LEMLER

Consensus in Maimonidean 
legal and philosophical 

thought 

43. Kölner 
Mediaevistentagung : 

Consensus

Pour obtenir un lien zoom : 
https://kmt-portal.uni-

koeln.de/

Mardi 13 septembre
Matin

COMPARAISON, RELIGION ET ANTHROPOLOGIE
Sanjay SUBRAHMANYAM : Des Pyrénées à Jakarta. 

Entre guerres, philologie, et botanique au XVIIe siècle

Intervention de Daniel BARBU, avec Giordana 
CHARUTY, Guy G. STROUMSA et Mikhail VELIZHEV

Colloque de Cérisy
L’HISTORIEN SUR LE MÉTIER :

CONVERSATIONS AVEC CARLO GINZBURG
DU VENDREDI 9 SEPTEMBRE (19 H) AU JEUDI 15 

SEPTEMBRE (14 H) 2022
2, Le Château - 50210 Cerisy-la-Salle

Conférences

Samedi 17 septembre
14h

FRÉDÉRIQUE 
COSTANTINI

L’autel de pierre médiéval 
de La Chaise-Dieu : aux 
confins de la liturgie et 
des usages monastiques 

au xive siècle

Colloque Le maître-autel 
de la Chaise-Dieu, histoire 

et restauration

Auditorium Cziffra, La 
Chaise-Dieu

Lundi 19 septembre
15h

OLIVIER BOULNOIS

De la science théologique 
d’Aristote à la métaphysique 

thomasienne. 
Une lecture de Métaphysique Λ

Eleventh International Thomistic 
Congress

19-24 septembre 2022

organisé par la Pontifical 
Academy of Saint Thomas 

Aquinas and the Angelicum 
Thomistic Institute

Rome, Angelicum

https://kmt.phil-fak.uni-koeln.de/2022
https://kmt.phil-fak.uni-koeln.de/2022
https://kmt.phil-fak.uni-koeln.de/2022
https://kmt-portal.uni-koeln.de/
https://kmt-portal.uni-koeln.de/
https://cerisy-colloques.fr/carloginzburg2022/
https://cerisy-colloques.fr/carloginzburg2022/
https://angelicum.it/TI-romathomism2022/schedule/
https://angelicum.it/TI-romathomism2022/schedule/
https://angelicum.it/TI-romathomism2022/schedule/
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Mardi 20 septembre
Horaire à préciser 

OLIVIER BOULNOIS

Saint-Paul et la philosophie

Université de Rome (Sapienza).

Mardi 20 septembre
Horaire à préciser 

PIERRE SAVY
présentera l’ouvrage qu’il a dirigé :  

Histoire des juifs. Un voyage en 80 
dates de l’Antiquité à nos jours 

Société archéologique de Montpel-
lier, 5 rue des Trésoriers de France. 

34000 Montpellier

 Les Mardis du LEM-Montpellier  
et de l’IUMAT

Mardi 4 octobre,18h30

M. A. AMIR-MOEZZI

La naissance de l’islam : 
convaincre entre apocalypse, 

conquête et empire

Conférence publique de l’IISMM 
en partenariat ave la BULAC

Auditorium du Pôle des langues et 
civilisations - 65, rue des Grands 
Moulins 75013 Paris. Entrée libre.

Samedi 1er octobre, 9h30

Sylvio De FranceSchi

Science mystique et scolastique :  
tensions épistémologiques et savoir 

religieux en spiritualité
catholique à la mi-xviie siècle

Colloque Jean de Saint-Samson (1571-
1636)

28 sept. - 1er oct. 2022
Auditorium Paul Ricœur

Université Rennes 2

Vendredi 7 octobre, 15h

IRENE CAIAZZO 

Reading Martianus Capella in the 
Long Twelfth Century

Workshop: Alternatives to Ptolemy 
in Medieval Latin Astronomy

Trinity College Dublin, Long Room 
Hub Organizers: Philipp Nothaft, 

Immo Warntjes

Jeudi 29 septembre, 17h30

SYLVIO DE FRANCESCHI

L’apologétique catholique américaine 
en quête d’honorabilité scientifique : la 

Catholic Encyclopedia

Colloque « La seule religion chrétienne 
est proportionnée à tous ».

Diffusion et publicisation de
l’apologétique chrétienne :

dictionnaires, encyclopédies, manuels
(xviiie-xxe siècle)

29-30 septembre 2022
Campus Condorcet, Rez-de-chaussée du 

bâtiment Nord, salle 0.04

https://www.ehess.fr/fr/conf%C3%A9rence/conf%C3%A9rences-publiques-liismm-bulac-0
https://www.ehess.fr/fr/conf%C3%A9rence/conf%C3%A9rences-publiques-liismm-bulac-0
https://www.ehess.fr/fr/conf%C3%A9rence/conf%C3%A9rences-publiques-liismm-bulac-0
https://www.univ-rennes2.fr/calendar_rennes2/event/16660
https://www.univ-rennes2.fr/calendar_rennes2/event/16660
https://www.eventbrite.com/e/alternatives-to-ptolemy-in-medieval-latin-astronomy-tickets-390102796967?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.com/e/alternatives-to-ptolemy-in-medieval-latin-astronomy-tickets-390102796967?aff=ebdssbdestsearch
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme_apologetique.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme_apologetique.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme_apologetique.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme_apologetique.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme_apologetique.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme_apologetique.pdf
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Semaine intensive - PSL Week - 27-30 septembre 2022, 10h-18h

MSH/EPHE-Raspail, salle 9

Mardi 27/09 :

Philippe Portier : 
« Faire de la sociologie des religions : objets et méthodes ».

Mohammad Ali Amir Moezzi : 
« Aux origines du Coran et de l’islam. Nouvelles remarques sur le message de 
Muhammad ».

Olivier Boulnois : 
« Une introduction au christianisme ».

Mercredi 28/09 :

Agnieszka Manzon : 
« La religion en Afrique ? Un retour critique  sur l’animisme, le fétichisme et la 
possession ».

Alfonsina Bellio : 
« Pratiques religieuses et spiritualités hétérodoxes en contextes occidentaux ».

Judit Törzsök : 
« Qu’est-ce que l’hindouisme ? Une définition polythétique ».

Jeudi 29/09 :

Pierre Lory : 
« La foi et la loi : principaux concepts religieux en islam sunnite ».

Dominique Avon : 
« Ce que doit être l’islam selon des oulémas contemporains en position de 
responsabilité ».

Jean-Christophe Attias : 
« Le judaïsme : une religion du livre ? ».

Vendredi 30/09 :

Francesca Prescendi Morresi, Maria-Grazia Masetti, Ivan Guermeur et 
Gabriella Pironti (interventions groupées) :  
« Polythéismes antiques : rites, espaces, textes ».

Introduction à l’histoire des religions

10h30-
12h30

14h-16h

16h-18h

10h-12h

14h-16h

16h-18h

10h-12h

14h-16h

16h-18h

10h-12h 
et 

14h-18h
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12-13 octobre 2022

DANIÈLE IANCU-AGOU

Le croisement de sources au service de 
l’histoire des juifs de Provence médiévale

Table ronde au Colloque de l’Académie 
des arts, sciences et lettres de Marseille, sur 

« Sources médiévales et histoire », avec Thierry 
Pécout et Matthias Dreyfus.

Mercredi 5 octobre

14h-16h - M. A. Amir-Moezzi  : « Origines de 
l’islam. Questions méthodologiques »

16h-18h - Pierre Lory : « Coran et exégèse. 1 »

Jeudi 6 octobre,

11h-13h : M. A. Amir-Moezzi  : « La diversité de 
l’islam et le chiisme »

16h-18h - Pierre Lory : « Coran et exégèse. 2 »

MSH/EPHE Raspail, 54 bd. Raspail,  
75006 Paris, salle 17.

Seconde campagne de candidatures 
Du 18 juillet au 8 septembre 2022

Diplôme Études islamique de l’EPHE
Lundi 10 octobre

20h30

MOHAMMAD ALI AMIR-
MOEZZI

Ali et le messianisme aux 
débuts de l’islam

Conférence au Couvent des 
Dominicains de Lille

Couvent Saint-Thomas d’Aquin, 
7 av. Salomon, 59000 Lille

29-30 octobre, horaire à préciser

MOHAMMAD ALI AMIR-MOEZZI

Présentation de la nouvelle édition du volume 1 du  
Coran des historiens : L’histoire du Coran. Contexte, origines, rédaction (Editions du Cerf).

ECOPASS de Lille, Université catholique de Lille, 60 Boulevard Vauban, 59800 Lille

Jeudi 20 octobre, 18h

SIMON ICARD
participera à la rencontre autour  

de l’ouvrage d’Éric Suire, 
Nicolas Le Tourneux (1640-1686).  

Dans l’ombre de Port-Royal
(Honoré Champion, 2022)

Salle des Actes, Sorbonne Université
54 rue Saint-Jacques

Inscription : martin.dumont@gmail.
com

https://www.ephe.psl.eu/formations/diplome-etudes-islamiques/diplome-d-etudes-islamiques
https://www.ephe.psl.eu/sites/default/files/2022-07/Livret%20Diplome%20etudes%20islamiques%202022-2023%20v3.pdf
https://twitter.com/MDumont75/status/1565076052120043521/photo/1
https://twitter.com/MDumont75/status/1565076052120043521/photo/1
mailto:martin.dumont%40gmail.com?subject=
mailto:martin.dumont%40gmail.com?subject=
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Apocrypha 32 (2021, publ. 2022)

Publications

Collection

Paul-Augustin Deproost,

In melius. Études sur la poésie latine chrétienne,

Turnhout, Brepols, « Collection des Études Augustiniennes : Série 
Antiquité , vol. 211», 2022.

Revues

Revue d’Etudes Augustiniennes et Patristiques 68/1 (2022)

Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 88 (2021)

https://www.brepols.net/products/IS-9782503597331-1
https://www.brepols.net/products/IS-9782503597331-1
https://www.brepols.net/products/IS-9782851213228-1
https://www.brepols.net/products/IS-9782851213228-1
https://www.brepols.net/products/ON-M1-F1-04011067-1
https://www.brepols.net/products/ON-M1-F1-04011067-1
https://www.cairn.info/revue-archives-d-histoire-doctrinale-et-litteraire-du-moyen-age-2021-1.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-d-histoire-doctrinale-et-litteraire-du-moyen-age-2021-1.htm
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Ghislain Casas,

La dépolitisation du monde. Angélologie médiévale et 
modernité

Paris,  Vrin, coll. « Contextes », 2022 (thèse publiée)

Prosper Aquitanus. Liber contra collatorem

éd. Jérémy Delmulle,
Turnhout, Brepols, coll. « Corpus Christianorum Series Latina », 
vol. 68, 2022.

Thèses publiées

Héctor Salinas-Leal,

Duns Scot avant l’univocité de l’étant. Études logiques, 
sémantiques et métaphysiques

Paris, Vrin, coll. « Études de philosophie médiévale », 2022.

Laura Nicoli,

Les philosophes et les dieux. Le polythéisme en débat 
dans la France des Lumières (1704-1770)

Traduction de Julia Ollivier, Paris, Honoré Champion, 2022.

https://www.vrin.fr/livre/9782711630677/la-depolitisation-du-monde
https://www.vrin.fr/livre/9782711630677/la-depolitisation-du-monde
https://www.vrin.fr/livre/9782711630677/la-depolitisation-du-monde
https://www.brepols.net/products/IS-9782503570785-1
https://www.brepols.net/products/IS-9782503570785-1
https://www.vrin.fr/livre/9782711630615/duns-scot-avant-lunivocite-de-letant
https://www.vrin.fr/livre/9782711630615/duns-scot-avant-lunivocite-de-letant
https://www.vrin.fr/livre/9782711630615/duns-scot-avant-lunivocite-de-letant
https://www.honorechampion.com/fr/editions-honore-champion/12596-book-08535678-9782745356789.html
https://www.honorechampion.com/fr/editions-honore-champion/12596-book-08535678-9782745356789.html
https://www.honorechampion.com/fr/editions-honore-champion/12596-book-08535678-9782745356789.html
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Sylvio De Franceschi, Daniel-Odon Hurel, Brigitte 
Tambrun (eds),

Le Dieu un : problèmes et méthodes d’histoire des mono-
théismes. Cinquante ans de recherches françaises (1970-
2020)

Turnhout, EPHE-Brepols, coll. «Bibliothèque de l’Ecole des 
Hautes Etudes, Sciences Religieuses», vol. 194, 2022.

Sylvio Hermann De Franceschi et Sylvain Milbach (dir.),

« Nul n’est heureux comme un vrai chrétien ». La défense 
du christianisme dans le catholicisme français de l’âge 
apologétique (xvıııe-xxıe siècle)

Nancy, Arbre bleu éditions, 2022.

Monographies et ouvrages collectifs

Pascale Bermon et Dominique Poirel (dir.),

La cathédrale immortelle

Turnhout, Brepols, 2022.

Daniel De Smet,

Les Fatimides

Paris, Ed. du Cerf, coll. « Islam. Nouvelles approches », 2022.

https://www.brepols.net/products/IS-9782503601120-1
https://www.brepols.net/products/IS-9782503601120-1
https://www.brepols.net/products/IS-9782503601120-1
http://arbre-bleu-editions.com/nul-n-est-heureux-comme-un-vrai-chretien.html
http://arbre-bleu-editions.com/nul-n-est-heureux-comme-un-vrai-chretien.html
http://arbre-bleu-editions.com/nul-n-est-heureux-comme-un-vrai-chretien.html
http://arbre-bleu-editions.com/nul-n-est-heureux-comme-un-vrai-chretien.html
https://www.brepols.net/products/IS-9782503599663-1
https://www.routledge.com/Innovation-in-Early-Modern-Catholicism/Lehner/p/book/9781032051970
https://www.brepols.net/products/IS-9782503599663-1
https://www.brepols.net/products/IS-9782503601120-1
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19591/les-fatimides
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19591/les-fatimides


12

LA LETTRE DU LEM, septembre-octobre 2022

Thierry Pécout, avec Daniel Mouton, Mathieu 
Vivas et Vincent Buccio, 

Des Castellane : Archéologie et histoire en haute 
Provence 

Avignon, Éditions Marion Charlet, 2022.

Ghislain Casas, Philippe Hoffmann, Adrien Lecerf (dir.),

Essence, puissance, activité dans la philosophie et  
les savoirs grecs

Paris, Classiques Garnier, 2022.

Daniel De Smet et Meryem Sebti,

Penser avec Avicenne. De l’héritage grec à la réception latine, 
en hommage à Jules Janssens

Leuven, Peeters, coll. «  Recherches de théologie et philosophie 
médiévales », 2022.

Simon Icard, avec Blandine Hervouët, Bernard Callebat, 
Gilles Olivo (dir.),

Jansénisme et droit

Chroniques de Port-Royal, 2022.

https://livre.fnac.com/a17183100/Daniel-Mouton-Des-Castellane
https://livre.fnac.com/a17183100/Daniel-Mouton-Des-Castellane
https://livre.fnac.com/a17183100/Daniel-Mouton-Des-Castellane
https://classiques-garnier.com/new/LcfMS01
https://classiques-garnier.com/new/LcfMS01
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=9789042949195&series_number_str=20&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=9789042949195&series_number_str=20&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=9789042949195&series_number_str=20&lang=fr
https://classiques-garnier.com/new/LcfMS01
https://www.vrin.fr/livre/9791092360097/jansenisme-et-droit
https://www.vrin.fr/livre/9791092360097/jansenisme-et-droit
https://www.vrin.fr/livre/9791092360097/jansenisme-et-droit
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Contributions

Sylvio Hermann De Franceschi,

• [Avec Sylvain Milbach], « À la recherche de l’apologétique 
catholique française de la fin du xviiie siècle au premier xxe siècle  : 
essai de périodisation »,

• « La tâche apologétique du théologien. Définitions et frontières 
de la théologie fondamentale de la crise moderniste aux années 
1930 », 

• « Crises et métamorphoses de l’apologétique catholique 
française des années 1920 au moment Vatican II : jalons et 
perspectives », 

dans « Nul n’est heureux comme un vrai chrétien ». La défense du christianisme dans 
le catholicisme français de l’âge apologétique (xviiie-xxie siècle), Nancy, Arbre bleu 
éditions, 2022, p. 7-34, p. 187-217, p. 353-375.

Simon Icard,

« 1930-1960 : déclin de l’apologétique, mutation de l’apologie dans le catholicisme 
français», 

dans  ibid., p. 219-232.

Hubert Bost, 

« Dans les coulisses de l’affaire Calas : La Baumelle et Court de 
Gébelin avant et après Voltaire »,

Revue d’histoire du protestantisme 2022-2

David Lemler, 

« Limites du langage et création du monde dans la littérature 
rabbinique », 

Cahiers philosophiques, septembre 2022.

http://arbre-bleu-editions.com/nul-n-est-heureux-comme-un-vrai-chretien.html
http://arbre-bleu-editions.com/nul-n-est-heureux-comme-un-vrai-chretien.html
http://arbre-bleu-editions.com/nul-n-est-heureux-comme-un-vrai-chretien.html
https://www.droz.org/monde/section/Revues+et+p%C3%A9riodiques/Revue+d%27histoire+du+protestantisme
https://www.droz.org/monde/section/Revues+et+p%C3%A9riodiques/Revue+d%27histoire+du+protestantisme
https://www.vrin.fr/livre/9782711660209/le-monde
https://www.vrin.fr/livre/9782711660209/le-monde
http://pus.unistra.fr/livre/?GCOI=28682100459100
https://www.vrin.fr/livre/9782711660209/le-monde
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Pascal Mueller-Jourdan,

« De l’acte du diaphane à l’énergie opérative. Notes sur la nature  
de la lumière dans le commentaire de Jean Philopon au De Anima 
d’Aristote »,

dans Ghislain Casas, Philippe Hoffmann, Adrien Lecerf 
(dir.), Essence, puissance, activité dans la philosophie et  
les savoirs grecs, Paris, Classiques Garnier, 2022.

Bernard Outtier,

 « Hippolytus. In Canticum II,3 (CPG 1871): las dos alianzas. Nota 
filológica », 

Augustinianum, 61/1 (2022), p. 269-273. 

David Lemler, 

« Maimonides and Maimonideans on Karaites and aggadot », 

dans Guillaume Dye (dir.), Perspectives sur l’histoire du karaïsme.
Perspectives on the History of Karaism, 

Éditions de l’Université de Bruxelles, coll. «Problèmes d’histoire 
des religions », 2022.

Thierry Pécout,

« La collégiale Sainte-Marie de Barjols et Marcel de Die »,

Provence Historique, Fédération historique de Provence (FHP), 2021 (62e 
congrès de la fédération historique de Provence, LXXI). 

https://classiques-garnier.com/new/LcfMS01
https://classiques-garnier.com/new/LcfMS01
https://classiques-garnier.com/new/LcfMS01
https://www.pdcnet.org/collection-anonymous/browse?start=0&fq=agstm%2fVolume%2f8939%7c61%2f8999%7cIssue%5c%5c%3a+1%2f&fp=agstm
https://www.pdcnet.org/collection-anonymous/browse?start=0&fq=agstm%2fVolume%2f8939%7c61%2f8999%7cIssue%5c%5c%3a+1%2f&fp=agstm
https://hal.archives-ouvertes.fr/LEM_UMR8584/hal-03672944
https://www.vrin.fr/livre/9782711660209/le-monde
https://www.editions-ulb.be/fr/book/?gcoi=74530100280760#h2tabtableContents
https://www.editions-ulb.be/fr/book/?gcoi=74530100280760#h2tabtableContents
https://www.editions-ulb.be/fr/book/?gcoi=74530100280760#h2tabtableContents
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Jean-Luc Solère,

« From invincible ignorance to tolerance : Arriaga, Vazquez, 
and Bayle »,

dans L. Lanza et  M. Toste (dir.), ‘Summistae’.  The Commentary 
Tradition on Thomas Aquinas’s Summa Theologiae from the 15th 
to the 17th Centuries, Louvain, Leuven University Press, 2021, 
p. 315-337.

Thierry Pécout,

« Conclusions »,

dans A. Lemonde, Les comptes et les choses. Discours et pratiques 
comptables du XIIIe au XVe siècle en Occident (principautés, 
monarchies et mondes urbains),
Rennes, PUR, 2022.

Claire Soussen,

« La dispute de Tortosa (1413-1414), à la croisée du politique et 
du religieux »,

dans Pierre-Antoine Fabre (dir.), Les disputes et la conversion 
religieuse de l’Antiquite au xviie siecle, Rennes, PUR, 2022, 
p. 107-120.

Anna Van den Kerchove,

« Adolf Deissmann : le Nouveau Testament, entre histoire et philologie. 
À propos d’un ouvrage collectif édité par Cilliers Breytenbach et 
Christoph Markschies »,

Études théologiques et religieuses 97 (2022/2), p. 231-234

https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9789462702622/summistae/#bookTabs=1
https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9789462702622/summistae/#bookTabs=1
https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9789462702622/summistae/#bookTabs=1
https://www.pur-editions.fr/product/8763/les-comptes-et-les-choses
https://www.pur-editions.fr/product/8763/les-comptes-et-les-choses
https://www.pur-editions.fr/product/8763/les-comptes-et-les-choses
https://www.pur-editions.fr/product/8763/les-comptes-et-les-choses
https://pur-editions.fr/product/8745/les-disputes-et-la-conversion-religieuse-de-l-antiquite-au-xviie-siecle
https://pur-editions.fr/product/8745/les-disputes-et-la-conversion-religieuse-de-l-antiquite-au-xviie-siecle
https://pur-editions.fr/product/8745/les-disputes-et-la-conversion-religieuse-de-l-antiquite-au-xviie-siecle
https://pur-editions.fr/product/8745/les-disputes-et-la-conversion-religieuse-de-l-antiquite-au-xviie-siecle
https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2022-2-page-231.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2022-2-page-231.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2022-2-page-231.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2022-2.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2022-2.htm
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Focus

Bases de données et portails numériques du LEM et  CERCOR

Si l’étude des textes écrits reste le fondement des recherches des historiens, des 
philosophes, des linguistes et des philologues du LEM, l’intégration du numérique dans 
les méthodes de travail (quand le domaine s’y prête) est désormais une étape importante 
de la recherche au Laboratoire d’études sur les monothéismes, comme en témoignent 
les bases de données élaborées au CERCOR et les projets ambitieux portés par des 
chercheurs qui soutiennent des programmes dans le domaine récent des Humanités 
Numériques.
On peut ainsi citer les bases de données « Fichier Blumenkranz », « CENOB », « Fasti 
Ecclesiae Gallicanae », « Établissements clunisiens en France », « Monastères », 
« Archivolte » « Abbayes et prieurés de Dom Cottineau », « Études maçonniques à 
l’université », « Études angevines », « Religieuses en images », « Col&mon ».

Bases de données et portails numériques
Si l’étude des textes écrits reste le fondement des recherches des historiens, des philosophes, des linguistes et 
des philologues du LEM, l’intégration du numérique dans les méthodes de travail (quand le domaine s’y prête) 
est désormais une étape importante de la recherche au Laboratoire d’études sur les monothéismes, comme en 
témoignent les bases de données élaborées au CERCOR et des projets ambitieux portés par des chercheurs qui 
soutiennent des programmes dans le domaine récent des Humanités Numériques.

https://lem-umr8584.cnrs.fr/?Bases-de-donnees-et-portails-numeriques
https://ngj-fichier-blumenkranz.huma-num.fr/s/NGJ-Fichier-Blumenkranz/page/presentation-du-fichier-blumenkranz
http://www.cenob.org/
https://fasti.huma-num.fr//
https://fasti.huma-num.fr//
https://cercornum.univ-st-etienne.fr/monasteres/
https://cercornum.univ-st-etienne.fr/monasteres/
https://cercornum.univ-st-etienne.fr/cottineau/
https://cercornum.univ-st-etienne.fr/emu/
http://www.analectacartusiana.org/analectacartusiana/
http://www.analectacartusiana.org/analectacartusiana/
https://angevine-europe.huma-num.fr/ea/
https://cercornum.univ-st-etienne.fr/reni/
https://colemon.huma-num.fr/
https://lem-umr8584.cnrs.fr/?Bases-de-donnees-et-portails-numeriques
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Vidéos

Philippe Hoffmann
« Sagesses grecques »

Philippe Hoffmann présente un 
panorama de la pensée grecque 
depuis l’Antiquité. Ce qui est frap-
pant c’est la diversité doctrinale des 
écoles philosophiques dans l’Anti-
quité et une forme d’unité, un point 
focal.

Il y a une différence fondamentale 
entre la philosophie qui est le désir de la sagesse, que l’on ne peut atteindre que de 
manière asymptotique et la sagesse pleine, réalisée, qui n’appartient qu’aux dieux. Les 
écoles philosophiques ont beaucoup discuté pour savoir si la sagesse en tant que telle 
était accessible ou s’il fallait se contenter de la contempler de loin. Un certain nombre 
de nuances sont apparues tout au long des siècles. Il faut aussi faire la distinction entre 
le discours, logos, philosophique, écrit et enseigné oralement, et la vie philosophique, 
le bios, la philosophie comme mode de vie qui va proposer tout au long des siècles une 
norme qui peut se décrire comme « vivre de manière pleinement humaine », « vivre 
selon la raison », et  pratiquer notamment le contrôle des passions par la raison.

Christian Jambet 
Nomos ou la cosmopolitique 
divine : providence et ordre du 
monde en philosophie shî’ite

Les considérations sur le nomos dans 
la pensée hellénique doivent être prises 
en considération pour comprendre les 
propos équivalents des philosophes 
shî’ites de l’école d’Hispahan. Deux 
noms sont ici mis en lumière, celui 

de Mir Damad, fondateur de l’école, d’origine iranienne, mort en 1631, qui a laissé 
plusieurs ouvrages de philosophie constituant un véritable système, dépendant de sources 
avicenniennes ; et celui de Qazi Saïd Qommi, philosophe, juriste et mystique chiite né en 
1640, mort en 1695, qui vécut à un moment ultérieur de l’école et développa une pensée 
strictement néoplatonicienne.

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

https://www.canalacademies.com/emissions/les-conferences-de-linstitut-de-france/sagesses-dorient-et-doccident/sagesses-grecques
https://www.canalacademies.com/emissions/les-conferences-de-linstitut-de-france/sagesses-dorient-et-doccident/sagesses-grecques
https://www.canalacademies.com/emissions/les-conferences-de-linstitut-de-france/sagesses-dorient-et-doccident/sagesses-grecques
https://www.canal-u.tv/chaines/cjp/la-notion-de-nomos-dans-l-histoire-de-la-philosophie/conference-de-christian-jambet
https://www.canal-u.tv/chaines/cjp/la-notion-de-nomos-dans-l-histoire-de-la-philosophie/conference-de-christian-jambet
https://www.canal-u.tv/chaines/cjp/la-notion-de-nomos-dans-l-histoire-de-la-philosophie/conference-de-christian-jambet
https://www.canal-u.tv/chaines/cjp/la-notion-de-nomos-dans-l-histoire-de-la-philosophie/conference-de-christian-jambet
https://www.canal-u.tv/chaines/cjp/la-notion-de-nomos-dans-l-histoire-de-la-philosophie/conference-de-christian-jambet
https://lem-umr8584.cnrs.fr

