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actualités

juin 2020

Les prochains Jeudis du LEM :  
Cycle « La théologie comme science » 

La prochaine séance aura lieu le 12 novembre 2020.
Les Conférences des Jeudis du LEM auront lieu dans le Centre de 
colloque du Campus Condorcet, 1 place du Front populaire, à 
Aubervilliers, m° Front populaire, sortie « Waldeck Rochet », salle 
3.01.

Programme 2020-2021 des Jeudis du LEM
Les séances ont lieu de 14h à 16h

12 novembre 2020
Mathieu Terrier : « Tradition, raison et intuition : les trois sources de 
la théologie comme science dans la renaissance shi’ite (xie siècle H./
xviie siècle EC) ».
Daniel De Smet : « La théologie, une science impossible. Objections ismaéliennes contre le 
kalâm ».
 
10 décembre 2020 :
Amal Belkamel : « La science du kalâm entre raison et révélation ».
Pierre Lory : « La théologie mystique musulmane : une science ? ».
 
11 février 2021
Pascal Mueller-Jourdan : « Origine, sens, portée et limite du langage théologique chez  
Proclus de Lycie ».
Thomas Gay : « Jean Capréolus contre Pierre Auriol : les premiers principes de la science à 
l’épreuve de la Trinité ».
 
11 mars 2021 :
Gilbert Dahan : « La définition d’un langage scientifique et la théologie comme science ».
Daniel Barbu : « La Torah comme science à propos du Guide des Égarés de Maïmonide. »
 
20 mai 2021
Daniel-Odon Hurel : « La théologie, mère de toutes les sciences selon dom Guéranger et la 
définition guérangéenne de l’historien catholique (1830-1870) ».
Simon Icard : « La science des saints : histoire d’une formule biblique, entre mystique et 
théologie ».
 
17 juin 2021 :
Deborah Miglietta : « La théologie comme science chez Tommaso Campanella ».
Jean-Luc Solère : « Pierre Bayle et la théologie ».
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manifeStationS du Lem

Colloque

Xe Colloque international du CERCOR, « Communautés religieuses, 
justice et sociétés »

Le colloque s’est déroulé du 16 au 19 juin en visio-conférences : 
Ouvert à toutes et tous, une inscription préalable est nécessaire : 
contacter sebastien.fray@univ-st-etienne.fr

Les 22 et 29 juin à 11h, Guillaume Dye, invité par Mohammad Alir 
Amir-Moezzi, achèvera le cycle de conférences sur « Construire la 
communauté des croyants. Identité et transmission aux débuts de 
l’islam ». 

Inscrivez-vous pour recevoir le lien de connexion à https://www.
facebook.com/EPHE.PSL/

Les autres conférences du cycle auront lieu les 22 et 29 juin de 
11h à 13h.

Colloque du cinquantenaire du Laboratoire d’études  
sur les monothéismes

12-13 octobre 2020

Campus Condorcet, centre des colloques, M° Front populaire, 
Aubervilliers

INHA, hôtel de Lauzin, 2 rue Vivienne, 75002 Paris

https://lem-umr8584.cnrs.fr/?Actualites-84
https://lem-umr8584.cnrs.fr/?Actualites-84
sebastien.fray@univ-st-etienne.fr
http://https://ephe.fr/international/directeurs-d-etudes-invites/guillaume-dye
http://https://ephe.fr/international/directeurs-d-etudes-invites/guillaume-dye
http://https://ephe.fr/international/directeurs-d-etudes-invites/guillaume-dye
https://www.facebook.com/EPHE.PSL/
https://www.facebook.com/EPHE.PSL/
https://lem-umr8584.cnrs.fr/?Actualites-84
https://ephe.fr/international/directeurs-d-etudes-invites/guillaume-dye
https://lem-umr8584.cnrs.fr/?Dates-a-retenir
https://lem-umr8584.cnrs.fr/?Dates-a-retenir
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Publications

Revues

Apocrypha 30 (2019, publ. 2020)

Asdiwal, 14 (2019)
Dossier «  En compagnie de Marcel Détienne. Les grecs, les autres et 
nous »

Revue d’Etudes Augustiniennes et Patristiques, 66/1, 2020 (parution 
août)

Édition

Augustin d’Hippone, Contre Fauste le manichéen, livres XIII-
XXI, éd. M. Dulaey, Paris, Institut d’études augustiniennes, coll. 
«Bibliothèque augustinienne » 18B, 2020.

John Duns Scot, Questions sur la métaphysique, volume II, traduit 
par Olivier Boulnois, Dominique Demange, Ide Lévi, Kristell Trego 
et Magali Roques, Paris, PUF, 2020.

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503587158-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503587158-1
https://www.asdiwal.ch/revue/asdiwal-no14.php
https://www.asdiwal.ch/revue/asdiwal-no14.php
www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=ON-M1-F1-04011043-1
www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213006-1
www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213006-1
www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213006-1
https://www.puf.com/content/Questions_sur_la_m%C3%A9taphysique_II
https://www.puf.com/content/Questions_sur_la_m%C3%A9taphysique_II
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Élisabeth Boncour, Maître Eckhart lecteur d’Origène. Sources, 
exégèse, anthropologie, théogénésie, Paris, Vrin, 2020.

Olivier Boulnois, Lo Scandalo del bene. Indagine sull’origine della 
rettitudine, Dehoniane, 2020

Alain Le Boulluec, Luciana Soares Santoprete et Andrei Timotin, 
Exégèse, Révélation et Formation des dogmes dans l’Antiquité 
tardive, Brepols, collection des études augustiniennes, 2020.

N. Deflou-Leca et F. Demotz (dir.), Établissements monastiques 
et canoniaux dans les Alpes du nord (Ve-XVe siècle). Actes du 
colloque international Château de Ripaille, 5-6 novembre 2015, 
Rennes, PUR, 2020.

Monographies

https://www.dohoniane.it/9788810567968-lo-scandalo-del-bene
https://www.dohoniane.it/9788810567968-lo-scandalo-del-bene
https://www.dohoniane.it/9788810567968-lo-scandalo-del-bene
www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213082-1
www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213082-1
www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213082-1
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Daniel De Smet et Meryem Sebti, Noétique et théorie de la 
connaissance dans la philosophie arabe du IXe au XIIe siècle, 
Paris, Vrin, 2020.

C. Grellard, P. Hoffmann, L. Lavaud (dir.), Genèses antiques et 
médiévales de la foi, Turnhout, Brepols, Collection des Études 
augustiniennes. Série Antiquité (EAA 206), 2020.

À noter : des articles de Christian Jambet, « La foi de l'intellect ou 
le contact de la présence selon les philosophes néoplatonisants 
en islam  » ; Jean-Daniel Dubois, «  Pistis dans le cadre de la 
sotériologie des gnostiques valentiniens »; Marie-Odile Boulnois, 
« “Commencer par croire”. La primauté de la foi chez Clément 
d'Alexandrie, Origène et leurs successeurs  »; Isabelle Bochet, 
« Les définitions augustiniennes de la fides : au croisement des 
traditions philosophiques et de l'exégèse biblique  »; Gilbert 
Dahan, « Le concept de la fides à la lumière des commentaires 
médiévaux de quelques versets de l'Ancien et du Nouveau 
Testament »; Olivier Boulnois, « Les trois dimensions de la foi. 
Le concept de foi selon quelques théologiens médiévaux  »  ; 
Pascale Bermon, «  “Il n'est pas au libre pouvoir de l'homme 
de croire quand il lui plaît” : l'involontarisme doxastique de 
Robert Holcot  »; Christophe Grellard, «  “Que m'est-il permis 
d'ignorer  ?” La foi, l'ignorance et les limites acceptables de 
l'orthodoxie »

Philippe Hoffmann et Andrei Timotin, Théorie et pratiques de la 
prière à la fin de l’Antiquité, Turnout, Brepols, coll. « Bibliothèque 
de l’Ecole des hautes études », 2020.

http://www.vrin.fr/book.php?code=9782711628544
http://www.vrin.fr/book.php?code=9782711628544
http://www.vrin.fr/book.php?code=9782711628544
http://http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213044-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213044-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213044-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503589039
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503589039-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503589039-1
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Olivier Marin, La patience ou le zèle. Les Français devant la 
révolution hussite (années 1400-années 1510), Paris, Institut 
d’Études Augustiniennes, 2020.

Emmanuel Schieber (docteur du LEM), Le retour à Sion. De 
l’idéalisme au pragmatisme, de Juda ha-Hassid au Gaon de Vilna 
et ses disciples, Paris, Honoré Champion, 2020. Préface de Paul 
B. Fenton.

Claire Soussen, La pureté en question, Caza de Velazquez, 2020.

Mathieu Terrier et Sepideh Parsapajouh (dir.), Cimetières et 
tombes dans les mondes musulmans. À la croisée des enjeux 
religieux, politiques et mémoriels. Revue des mondes musulmans 
et de la Méditerranée, 2019/4.

etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/la-paticne-ou-le-zele?lang=fr
etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/la-paticne-ou-le-zele?lang=fr
etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/la-paticne-ou-le-zele?lang=fr
https://www.honorechampion.com/fr/champion/11200-book-08535248-9782745352484.html
https://www.honorechampion.com/fr/champion/11200-book-08535248-9782745352484.html
https://www.honorechampion.com/fr/champion/11200-book-08535248-9782745352484.html
https://www.honorechampion.com/fr/champion/11200-book-08535248-9782745352484.html
https://www.casadevelazquez.org/publications/librairie-en-ligne/livre/la-purete-en-question/
https://www.casadevelazquez.org/publications/librairie-en-ligne/livre/la-purete-en-question/
https://presses-universitaires-univ-amu.fr/cimetieres-tombes-mondes-musulmans-0
https://presses-universitaires-univ-amu.fr/cimetieres-tombes-mondes-musulmans-0
https://presses-universitaires-univ-amu.fr/cimetieres-tombes-mondes-musulmans-0
https://presses-universitaires-univ-amu.fr/cimetieres-tombes-mondes-musulmans-0
https://presses-universitaires-univ-amu.fr/cimetieres-tombes-mondes-musulmans-0
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Contributions

Mohammad Ali Amir-Moezzi «  Le Coran : comment a-t-il été 
écrit ?». Un entretien avec Mohammad Ali Amir-Moezzi, Dossier 
sur le Coran, L’Histoire, 472, juin 2020.

Isabelle Bochet, « L’herméneutique du Nouveau Testament dans le 
Contra Faustum manichaeum d’Augustin », dans A. C. Jacobsen, 
Anna Usacheva (dir.), Christian Discourse in Late Antiquity. 
Hermeneutical, institutional and textual Perspectives, Paderborn, 
Ferdinand Schöningh, 2020, p. 53-85. 

Marie-Odile Boulnois, « Le rôle de l’exégèse pour la formation 
du dogme chrétien dans la polémique anti-juive : le cas de la 
théophanie de Mambré (Gn 18) », dans Alain Le Boulluec, Luciana 
Soares Santoprete, Andrei Timotin (dir.), Exégèse, révélation et 
formation des dogmes dans l’Antiquité tardive, Turnhout, Brepols, 
Collection des Études Augustiniennes, 2020, p. 241-267.

Marie-Odile Boulnois, « Toucher les plaies du Ressuscité: enjeux 
polémiques et préfiguration sacramentelle des apparitions du 
Christ aux Apôtres selon Cyrille d’Alexandrie », Revue des études 
augustiniennes et patristiques, 65/2, 2019, p. 243-266.

Olivier Boulnois, « Entre théologie et philosophie : vingt-quatre 
apostilles sur la Trinité », et « Duns Scot et la déduction a priori 
de la Trinité », Philosophie et Trinité. Les Études philosophiques, 
2020/2 (n° 202), p. 9-13 et p. 67-90.

https://www.lhistoire.fr/parution/mensuel-472
https://www.lhistoire.fr/parution/mensuel-472
https://brill.com/view/title/56764
https://brill.com/view/title/56764
https://brill.com/view/title/56764
www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213082-1
www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213082-1
www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213082-1
www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213105-1
www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782851213105-1
https://www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2020-2-page-67.htm
https://www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2020-2-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2020-2-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2020-2-page-67.htm
https://www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2020-2-page-67.htm
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Sylvio De Franceschi, « Le basculement de la théologie morale 
catholique allemande. Laxisme, probabilisme et casuistique 
indulgente dans le Saint-Empire du xviiie siècle prékantien »,  dans 
S. Di Giulio et A. Frigo (dir. ), Kasuistik und Theorie des Gewissens. 
Von Pascal bis Kant. Akten der Kant-Pascal-Tagung in Tübingen, 
12.-14. April 2018, Berlin-Boston, Walter De Gruyter, 2020, p. 
91-141.

Sylvio De Franceschi, « Défense du périmètre d’une nouvelle 
école dominicaine de spiritualité. Publications et concurrence 
doctrinale dans les stratégies du P. Réginald Garrigou-Lagrange 
(1921-1923) », Nova et Vetera, XCV/2, 2020, p. 187-218.

Sylvio De Franceschi, « Orthodoxie ecclésiale et spiritualité 
quiétiste à la fin de l’âge classique. La question de la tradition 
dans la querelle des nouveaux mystiques au tournant des xviie et 
xviiie siècles », Teresianum, LXXI/1, 2020, p. 71-98.

Thierry Pécout, « Les saints médiévaux d’une cité provençale : 
Apt, une relecture », Revue d’Histoire de l’Eglise de France, 105 
(255), 2019.

https://www.degruyter.com/view/title/542014
https://www.degruyter.com/view/title/542014
https://www.degruyter.com/view/title/542014
https://www.degruyter.com/view/title/542014
https://stpaulcenter.com/academic-projects/nova-et-vetera-journal/
https://stpaulcenter.com/academic-projects/nova-et-vetera-journal/
https://www.brepolsonline.net/toc/ter/2020/71/1
https://www.brepolsonline.net/doi/abs/10.1484/J.TER.5.120238
https://www.brepolsonline.net/doi/abs/10.1484/J.TER.5.120238
https://www.brepolsonline.net/doi/abs/10.1484/J.TER.5.120238
https://www.brepolsonline.net/doi/abs/10.1484/J.TER.5.120238
https://www.brepolsonline.net/toc/ter/2020/71/1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=ON-M1-F1-04011027-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=ON-M1-F1-04011027-1
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Billet de Sébastien Fray à propos de la disparition de Michel Parisse

Michel Parisse nous a quittés le 5 avril 2020, 
victime du Covid 19. Né en 1936 dans la Meuse, 
Michel Parisse avait fait ses études secondaires 
et supérieures en Lorraine, avant d’entamer une 
carrière universitaire à Metz puis à Nancy. Agrégé, 
docteur d’État en 1975, sa thèse avait porté sur la 
noblesse et la chevalerie en Lorraine. Soucieux 
d’une histoire ancrée dans les réalités régionales 
comme du dialogue avec les sociétés savantes 
locales, il n’en était pas moins ouvert à la recherche 
la plus internationale, ce qui le conduisit à diriger la 
Mission historique française à Göttingen de 1985 à 

1991, auprès du Max Planck Institut für Geschichte. Devenu professeur à l’université 
de Paris  I en 1993, ce travailleur infatigable (plus de 530 références recensées) 
participa au mouvement de réintégration de l’érudition à l’histoire médiévale, tout en 
se souciant de donner au plus grand nombre les moyens de pratiquer cette érudition 
qu’il jugeait indispensable à l’activité de l’historien médiéviste  : des générations 
d’étudiants ont pu expérimenter la grande valeur de ses manuels de paléographie et 
de latin médiéval, rédigés avec Monique Goullet.
Michel Parisse s’était intéressé très tôt à la vie religieuse des hommes et des femmes, 
en Lorraine et dans le reste du Saint-Empire. Cette thématique le conduisit à croiser le 
chemin du CERCOR dont il devint un ami bienveillant et fidèle : membre fondateur de 
l’Association de soutien dès sa création en 1983, c’est en collaboration avec le centre 
(alors dénommé CERCOM) qu’il organise la même année une table ronde intitulée 
Les religieuses en France au xiiie siècle (publiée aux Presses Universitaires de Nancy 
en 1985).
Michel Parisse répondit présent dans tous les moments importants de la vie tant 
du laboratoire que de l’association, en particulier lors du colloque tenu à Dijon en 
1998 lors du neuvième centenaire de Cîteaux et, plus encore lors du colloque sur les 
chanoines réguliers, qu’il conçut et dont il dirigea la publication en 2009. L’ensemble 
des membres du CERCOR et de l’association adresse ses condoléances à sa famille, 
ses amis et ses élèves.
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appel à contributions

« La déterritorialisation : résistance ou résilience ? 
(Antiquité – Moyen Âge) » 

Journée d’études - 17 novembre 2020 Boulogne-
sur-Mer 

Confrontées à l’affirmation d’une autorité jugée hostile sur 
leurs territoires, les populations disposent d’un répertoire 
d’actions de résistance relativement vaste. La manifestation, 
la désobéissance civile ou la lutte active, par la plume ou 
par les armes, sont les recours les plus répandus mais ne 
sont pas les seules options. Quand les populations ont le 

sentiment que le départ est nécessaire, la déterritorialisation peut être également, 
selon certaines modalités, une œuvre de résistance ou une forme de résilience. 
Le propos de cette journée d’études serait d’explorer ce mode d’action sociale et 
politique, ainsi que ses justifications dans les sources parvenues jusqu’à nous. Il se 
structurerait autour de trois axes principaux, au sein desquels l’échec ou le succès 
devra être questionné : 
1. L’abandon territorial, qui est souvent (quoique pas seulement) une forme de 
résistance aux structures de contrôle et d’exploitation du territoire. 
2. La déterritorialisation sublimée, qui peut répondre à l’appropriation territoriale. 
La résistance peut parfois passer par des logiques de déterritorialisation symbolique, 
à l’époque où le pays est réapproprié, éventuellement de manière culturelle, 
religieuse ou intellectuelle, par une autre entité. Le choix des Juifs de l’époque 
talmudique de construire la mémoire d’un temple de Jérusalem couvrant de son 
ombre toute la terre de Judée pourrait être ainsi une réponse à l’accaparement par 
les chrétiens des terres, des villes et de l’histoire juives. Devant ce qui apparaît 
comme une menace pour l’identité collective, les Sages auraient symboliquement 
renoncé à leur territoire afin de permettre la survie du judaïsme. 
3. Le réinvestissement symbolique de nouveaux territoires réels ou imaginaires. 
Celui-ci peut survenir après la perte de territoires d’importance quasi-identitaire. 
On pense ici aux projets des croisades tardives formulés après la perte des derniers 
États Latins d’Orient en 1291. On pense également à l’invention de nouvelles 
capitales politiques par des pouvoirs défaits, telle Bourges pour le Dauphin Charles 
auquel la Couronne de France est contestée. On pense également pour les juifs 
médiévaux au phénomène de regroupement dans des quartiers confessionnels ou 
de promotion de nouvelles terres promises pour recréer (ou non) la Sion perdue.    
 
Afin d’explorer ce mode d’action individuelle et/ou collective, toutes les 
propositions de communication explorant les temps antiques et médiévaux sont 
les bienvenues, qu’il s’agisse d’études de détail ou de synthèses de plus petite 
échelle. Une approche interdisciplinaire ouvrant la perspective dans le champ de 
la littérature et des sciences sociales serait appréciée. 
 
L’appel à propositions est ouvert jusqu’au vendredi 3 juillet. La réponse sera 
donnée dans les quinze jours. La journée d’études aura lieu à Boulogne-sur-Mer, 
au site universitaire du Musée (Université du Littoral – Côte d’Opale) le mardi 
17 novembre 2020. Les travaux sont susceptibles de donner lieu à publication 
sous la forme d’un dossier thématique dans une revue spécialisée. 

Envoyer les 
propositions de 
contribution avant 
le 3 juillet à  
claire.soussen@
univ-littoral.fr et 
michael.girardin@
univ-littoral.fr

Organisateurs : 
Claire SOUSSEN, 
Professeure en 
histoire médiévale, 
ULCO, UR 4030 
H.L.L.I. Michaël 
GIRARDIN, Maître 
de Conférences en 
histoire ancienne, 
ULCO, UR 4030 
H.L.L.I. 

mailto:claire.soussen%40univ-littoral.fr?subject=
mailto:claire.soussen%40univ-littoral.fr?subject=
mailto:michael.girardin%40univ-littoral.fr?subject=
mailto:michael.girardin%40univ-littoral.fr?subject=
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appel à candidatures

Programme Gradué PSL Sciences des 
religions : appel à candidatures

Le Programme Gradué Sciences des religions de 
l’Université PSL lance un appel à candidature 
pour trois bourses d’excellence pour l’année 
universitaire 2020-2021 : 1 bourse en 1re année 
de master (M1) et 2 bourses en 2e année de 
master (M2).

Date-limite : jeudi 9 juillet 2020 - 10:00

 

 

Appel à contributions pour le prochain Congrès des études 
sur le Moyen-Orient et mondes musulmans 2021

Après le succès des trois précédentes éditions, le Groupement d’Intérêt 
Scientifique « Moyen-Orient et mondes musulmans » organisera le 
quatrième Congrès des études sur le Moyen-Orient et les mondes 
musulmans les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 juin 2021. Les 
chercheurs et enseignants-chercheurs (à partir du niveau doctorat) sont 

invités à envoyer des propositions d’atelier thématique au plus tard le 1er juillet 2020.

PodCaSt

Episode 1 : Claire Soussen : La peste noire et les 
juifs (1348)

Cette maladie a terrifié des pays entiers durant une bonne 
partie du xive siècle. Mortelle à près de 100 %, elle touche 
tout le monde  : riches, pauvres, homme, femme, enfant, 
vieillard... 
Les hommes et les femmes du Moyen Âge ont tenté de la 
combattre. Impuissants, ils ont finalement cherché des 

responsables à cette tragédie. Pour comprendre cette dérive, il faut revenir aux origines de cette 
épidémie inédite dans l'histoire.

Premier podcast d'une série en construction sur "Les monothéismes face aux épidémies", Claire 
Soussen, directrice de la Nouvelle Gallia Judaica, nous éclaire sur cet épisode historique qui fait 
écho à l'actualité.
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Daniel Barbu : Toledot Yeshu, une autre histoire de 
Jésus

Les Toledot Yeshu racontent l’histoire de Jésus, mais une 
histoire de Jésus bien différente de celle transmise par la 
tradition chrétienne. Ce récit détonne, car raconté d’un 
point de vue antagoniste, polémique, mais néanmoins 

construit à partir des récits de la tradition chrétienne. Les évangiles sont ici subvertis, 
transformés en une espèce de farce méchante et burlesque. Jésus est ainsi décrit comme 
un magicien qui détourne le pouvoir sacré du nom secret de Dieu, le Tétragramme, pour 
voler dans les airs, réaliser des miracles, marcher sur l’eau, soigner les malades...

Les Toledot Yeshu affirment également que Jésus serait né d’un viol ou d’un adultère… 
qu’il serait en réalité un enfant bâtard, né dans l’impureté.

Ces textes, scandaleux pour les chrétiens, marginaux dans la tradition juive, ont cependant 
eu un impact réel sur la vie des communautés juives au Moyen Âge et à l’époque moderne. 
Leur étude permet d’éclairer sous un autre jour les rapports entre les religions juive et 
chrétienne.

Daniel-odon Hurel : Benoît de Nursie, réformateur 
de la vie monastique

Daniel-Odon Hurel est l’invité de Régis Burnet, dans son 
émission La foi prise au mot qui s’intéresse à la figure 
de Benoît de Nursie (saint Benoît), fondateur de l’ordre 
bénédictin et de sa règle qui organise la vie des moines 
et des moniales depuis quinze siècles. 

Que contient sa règle et pourquoi sert-elle, depuis quinze siècles à organiser la vie des 
moines et des moniales ? Telles sont les questions que Régis Burnet a posé à ses invités : 
Mère Christophe, abbesse de l’abbaye de Jouarre, et Daniel-Odon Hurel, chercheur au 
CNRS.

Plus que Benoît lui-même, c’est le recours à la figure de Benoît dans la longue durée de 
l’histoire du monachisme occidental qui est au cœur de l’étude des relectures de la Règle 
et du deuxième libre des Dialogues de Grégoire le Grand, en particulier entre la fin du 
Moyen Âge et la période plus récente.
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