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Prix et distinctions
PRIX SERGE LANCEL de l’Académie des
Inscriptions et Belles Lettres. – Ce prix a
été décerné à Martine Dulaey pour la direction de la collection des Commentaires des

Psaumes de saint Augustin, à l’occasion
de la parution de ses deux derniers volumes (Paris, Institut d’Études augustiniennes, Brepols, 2017).

Enquête sur les pratiques de publication
Enquête sur les pratiques de publication
et d’Open Access.
Dans le cadre du Plan national pour la science
ouverte (concernant l’accès ouvert aux
publications et données issues des recherches
financées sur fonds publics), les chercheurs
et enseignants-chercheurs sont invités à
répondre à une enquête sur leurs pratiques de
publication d’Open Access.

Date limite pour répondre à l’enquête :
8 mars 2019.
Durée de l’enquête : moins de 15 minutes
> Répondre à l’enquête
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Journée
des jeunes chercheurs
du LabEx Hastec
Mardi 16 avril 2019, 9h15 - 17h
EPHE, 4-14 rue Ferrus
75014 Paris, salle 239
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoire auprès de :
coordinateur.hastec@ephe.sorbonne.fr
> En savoir plus

MANIFESTATIONS DU LEM
Journées d’études et séminaires

Sylvain Trousselard
organise un séminaire
de traduction du Trecento
novelle de Franco Sacchetti
pour 2019. Les prochaines
séances auront lieu les
vendredis 8 mars et 5 avril
2019.
Université
Jean-MoulinLyon III
La prochaine journée
d’études, dans le cadre
du projet LabEx Pseudo
pythagorica, sera consa
crée à la pseudépigraphie
en philosophie (« Pseudo
platonica et écrits authen
tiques de Platon : Des
dialogues en dialogue »)
aura lieu le vendredi 15 mars 2019
EPHE-MSH, 54 boulevard Raspail, 75006,
salle 15

Christophe Grellard organise un atelier
autour de « Edmond Ortigues un
philosophe entre histoire des religions,
psychanalyse et anthropologie », dans le
cadre de l’atelier d’anthropologie com
parée de la croyance, organisé par Frédéric
Fruteau de Laclos et Christophe Grellard.
Sont prévues des interventions de
Christophe Grellard (EPHE, PSL) sur « La
religion, entre coutume et croyance »,
Frédéric Fruteau de Laclos (Paris 1-CHPMS)
sur « L’interprétation des modalités et la
logique des sciences humaines », de
Vincent Mussat (CPGE-Reims, EHESSLIER) sur « Critique de la tentation cultu
raliste : Ortigues, lecteur de Kardiner ».
L’atelier s’achèvera sur une discussion en
présence d’Anne Duthilleul (psychiatre),
de Doris Bonnet (CNRS-IRD) et de Bruno
Karsenti (EHESS-LIER).
Vendredi 29 mars 2019, 15h-19h
Sorbonne, Salle D052, Esc. E, 1er étage.
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Les Mardis du LEM-Montpellier.
Mardi 26 mars 2019. Sarah Maugin
(doctorante contractuelle, Ecole
doctorale Intermed 544, CRESEM-EA
7397 UPVD Labex) : « Les magistri juifs
de Perpignan et du Roussillon aux
XIVe-XVe siècles ».
Mardi 9 avril 2019. Sonia Fellous
(IRHT, CNRS) : « La Bibla de Alba
(Castille 1422-1433). Une traduction
des 24 livres de la Bible hébraïque en
castillan ».
Société archéologique de Montpellier,
5 rue des Trésoriers de France,
Montpellier
Séminaire d’initiation à la philosophie
antique, organisé par le Centre Jean
Pépin et le LEM, dans le cadre du
département de philosophie de l’ENS de
la rue d’Ulm : Platonisme et Néo
platonisme, organisé par Luc Brisson,
Pierre Caye et Philippe Hoffmann.
2e semestre 2018-2019 : « L’âme dans la
tradition platonicienne »
Les séances auront lieu les lundis de
15h à 17h, Salle L. 369, Département de
Physique, École Normale Supérieure
24 rue Lhomond (3e étage)- 75005 Paris
La prochaine journée
d’exégèse biblique se
tiendra à Strasbourg le
28 mars 2017, de 10 h à
17 h ; le thème en sera :
« Actes 2, 1-13 – le parler
en langues étrangères ».
Christian Grappe : « Actes 2, 1-13
dans l’exégèse contemporaine » ;
Martine Dulaey : « La glossolalie de la
Pentecôte vue par les écrivains chrétiens
de l’Antiquité » ; Gilbert Dahan : « Les
commentaires médiévaux » ; Matthieu
Arnold et Catherine Dejeumont :
« L’exégèse protestante – luthériens et
dissidents » et Jean-Robert Armogathe :
« L’exégèse catholique aux XVIe- XVIIe s. »
Faculté de théologie protestante, Palais
Uni
ver
sitaire, 9 place de l’Université,
Strasbourg

Dans le cadre du séminaire
« L’influence de la religion néo
platonicienne dans les monothéismes »,
sous la direction de Daniel de Smet et
de Géraldine Roux, la séances du
samedi 27 mars 2019 de 13h à 17h sur
« Âme humaine et âme du monde » ; la
séance du mercredi 15 mai 2019 de
13h à 17h sera consacrée à l’ Eschatologie
Institut Rachi, 2 Rue Brunneval, Troyes
La Journée transversale 2019 des
doctorants de l’EPHE « Mouvements :
rythmes, circulations, trajectoires »
aura lieu le 8 avril 2019
MSH-EPHE, 54 boulevard Raspail, 75006
Paris.
La prochaine journée d’étude de la
Société pour l’étude de la littérature
apocryphe chrétienne aura lieu le
samedi 6 avril 2019 de 9h00 à 15h30,
Faculté de théologie protestante, 83,
boulevard Arago, 75014 Paris.
Sont prévues des interventions de
Gavin McDowell (« Le culte des saints
vétérotestamentaires : les écrits pseudé
pigraphes comme hagiographie »), de
Damien Labadie (« Introduction aux
apocryphes vieux-nubiens »), d’Alessio
Rocca (« Joseph d’Arimathée entre litur
gie, prédication et hagiographie byzan
tine ») et d’Anne-Catherine Baudoin,
« 20 hommes en colère. Les opinions
apocryphes des Sanhédrites lors du
procès de Jésus ».
Séminaire sur L’éxégèse patristique
du livre d’Isaïe : au programme
l’exégèse d’Isaïe 6 par Origène, Eusèbe
de Césarée et dans le commentaire
attribué à Basile de Césarée.
Vendredi 12 avril, 14h-17h
Centres Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres
75006 Paris
Une journée d’étude est programmée
par le LEM-CERCOR et l’ISERL,
organisée par Jean-François Brun, le
26 avril 2019 sur : « Franc-maçonnerie
et ordres religieux »
Campus Tréfilerie, salle du conseil ALLSHS, Saint-Étienne
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Conférences

Michel-Yves Perrin participera à l’An
nual Conference 2019 de l’European
Academy of Religion à Bologne (4-7 mars
2019) et interviendra le 7 mars, à 8h30, en
compagnie de Rita Lizzi Testa (Un. di
Perugia), Ulrico Agnati (Un. di Parma) et
Davide Dainese (Un. di Bologna) autour du
livre de Tessa Canella, Il Peso della
tolleranza. Cristianesimo Antico e alterità,
(Morcelliana, Brescia, 2017).
European Academy of Religion
Via San Vitale 114, 40125, Bologna
Sébastien Fray participera le 21 mars
2019 à une table ronde lors du colloque
portant sur Le rayonnement des arts au
Moyen Âge Réflexions autour du ms.
aquitain Paris, BnF, latin 1139 Paris
Mardi 19 mars - Bibliothèque nationale de
France (58, rue de Richelieu, 75002 Paris),
salle de conférences
Mercredi 20 mars à l’Institut de Recherche
et d’Histoire des Textes (40, avenue d’Iéna,
75116 Paris), salle Jeanne Vielliard
Jeudi 21 mars à la Fondation Calouste
Gulbenkian - Délégation en France (39, bd
de La Tour-Maubourg, 75007 Paris
Informations et inscription : info@
colloque1139.fr
Lors du colloque « His
toire de la fin des temps.
Les mutations du discours
eschatologique : Moyen
Âge, Renaissance, Temps
Modernes », orga
nisé par
Édouard Mehl et Christian
Trottmann qui aura lieu du
21 au 23 mars 2019, le
vendredi 22 mars (salle Saint-Martin), à
16h20, Pascale Bermon (CNRS, LEM)
interviendra sur « Les effets de la
déflagration finale sur la Création : éléments,
animaux, corps cé
lestes, chez les
théologiens médiévaux, XIIe-XIVe s. ».
Centre d’études supérieures de la
Renaissance.

Hugh Houghton, de
l’Univ. of Birmingham,
directeur d’études invité
par Michel-Yves Perrin et
Pierluigi Piovanelli, don
nera quatre conférences sur
le thème : La Bible latine de
I’Antiquité à l’ère numé
rique
Vendredi 22 mars 2019 de 10h à 12h
à la Maison des Sciences de l’Homme,
s. 17 : « Les origines et témoins de la
Vetus latina »
Vendredi 29 mars 2019 de 15h à 17h
à la Maison des Sciences de l’Homme,
s. 9 : « Les manuscrits bibliques bilingues »
Vendredi 5 avril 2019 de 10h à 12h à
la Maison des Sciences de l’Homme,
s. 9 : « Les commentaires anciens comme
témoins du texte biblique »
Jeudi 11 avril 2019 de 10h à 12h en
Sorbonne, salle Gaston Paris (0064)
« Éditer la Bible à l’ère numérique »
Pierre
Lory et Amal Belkamel
(doctorante du LEM) participeront au
Professional Mobility in the Islamic Lands,
organisé par Mohamed El-Merheb (School
of Oriental and African Studies, SOAS) et
Mehdi Berriah (Sorbonne University/
Université de Grenoble-Alpes).
20-21 mars 2019, SOAS University of
London
Daniel Barbu donnera une conférence
sur « Mito e comparazione », le vendredi
22 mars 2019, à l’Università Sapienza di
Roma, Corso di Alta Formazione in Storia
delle Religioni
Piazzale Aldo Moro, Rome
Michel-Yves Perrin participera le
1er avril 2019 au Centre de Recherches
Histo
riques de l’EHESS à une discussion
autour du livre de Ron Naiweld, Histoire de
Yahvé (Fayard, Paris, 2019).
CRH - 54 boulevard Raspail, 75006 Paris
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La Société des Amis de Port-Royal
organise un cycle de quatre conférences
autour de personnalités éminentes de
Port-Royal. Le samedi 6 avril, Simon Icard
parlera de « Jansénius et Saint-Cyran ».
Salle capitulaire de Port-Royal de Paris,
123, bd de Port-Royal.
Pierre Lory donnera
une conférence « La
diversité religieuse en
Islam », dans le cadre de
l’Institut
des
Hautes
Etudes
du
Monde
Religieux, le 10 avril
2019 à 14 h, à l’Institut
des Cultures d’Islam.
Pierre Lory animera et participera à la
table ronde « Le corps, laboratoire de
l’au-delà », dans le cadre des Rendez-vous
de l’Histoire de monde Arabe, à l’Institut
du Monde arabe, le vendredi 12 avril
2019 de 16 h à 17 h 30.
Danièle Iancu-Agou fera une confé
rence autour de son dernier ouvrage
Régine-Catherine et Bonet de Lattes
(Éditions du Cerf, 2017) le mardi 16 avril
2019, 17h30, à la Société Archéologique
de Montpellier
5 rue des Trésoriers de France, Montpellier

Lors de la Sessantasettesima Settimana
di studio consacrée à La conoscenza
scientifica nell’alto medioevo, qui se tiendra
du 25 avril au 1er mai 2019, Irene Caiazzo,
le mardi 30 avril, à 16h15, fera une
intervention sur « Filosofia della natura e
fisica elementare »
CISAM. Palazzo Arroni, via dell’Arringo Spolète, Italie
Paul Fenton interviendra sur « Une
correspondance théologique inconnue
entre le souverain almohade Yusuf b. ‘Abd
al-Mu’min et le roi Alphonse VIII de Castille,
rédigée par le ministre juif Abraham Ibn
Fakhkhâr (1160-1223) », au Symposium
international « La philosophie en occident
islamique : Le cas des philosophes et ou
vrages ignorées », organisé par le
Laboratoire PPSS,
Université Cadi Ayyad Marrakech, les 25 et
26 avril 2019 à Marrakech/Maroc.
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Publications
Revues

Asdiwal. Revue genevoise d’anthropologie et d’histoire des religions,
13, 2018.

Revue d’Études Augustiniennes et Patristiques 64/2, 2018.

Revue Mabillon. Revue internationale d’histoire et de littérature
religieuses, n. s., 29 (t. 90), 2018.

Monographies

Mohammad Ali Amir-Moezzi, Il Corano silente, il Corano parlante. Le
fonti scritturali dell’Islam tra storia e fervore, trad. Carmela Baffioni,
Rome, Accademia Nazionale dei Lincei, Istituto per l’Oriente C.A.
Nallino, 2018, 326 p.

Mohammad Ali Amir-Moezzi et Christian Jambet, What is Shi’i Islam ?
An Introduction, trad. Kenneth Casler & Eric Ormsby, London and New
York, Routledge, 2018, 224 p.
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Adrien Candiard, À Philémon. Réflexions sur la liberté chrétienne, Paris,
Cerf, 2019.

Gilbert Dahan, Matthieu Arnold et Annie Noblesse-Rocher, Nombres 20,
1-13, Paris, Cerf, 2019.

Christian Décobert et Sossie Andézian, La Terre sainte en héritage, Paris,
Cerf, 2019.

Daniel De Smet et Meryem Sebti, The Reception of Avicenna’s Theory
of Providence in Post-Avicennism, in Intellectual History of the Islamicate
World, Vol. 7, Issue 1 (Jan 2019).

Lucia Tissi (post-doctorante LEM/LabEx), Gli oracoli degli dèi greci nella
Teosofia di Tubinga. Commento e studio critico dei testi 12-54 Erbse,
Alessandria, Edizioni dell’Orso (Collana Hellenica 72) 2018.
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Contributions

Mohammad Ali Amir-Moezzi « Dîn pâjûhî dar movâjehe bâ falsafa
va târîkh » (en persan : « Étude des religions face à la philosophie
et l’histoire ». Entretien avec Seyed Koohzad Esmaeili), Iwan (revue
scientifique et culturelle iranienne publiée à Paris), vol. 3 (été 1397
hégire solaire/2018), p. 44-66.
Mohammad Ali Amir-Moezzi « Le shi’isme entre exercice du pouvoir
et sauvegarde de la foi. Le cas d’al-Majlisî », Studia Graeco-Arabica.
Volume d’hommage à Maurice Borrmans MAfr (1925-2017), 8, 2018,
p. 377-396.

Daniel Barbu, « The Case about Jesus : (Counter-)History and Casuistry in
the Jewish Life of Jesus (Toledot Yeshu) », dans Norms and Exceptions.
A Comparative Approach to Casuistry, ed. C. Ginzburg et L. Biasori,
Londres, Bloomsbury, 2018, p. 65-97.

Daniel Barbu, « L’Évangile selon les Juifs. À propos de quelques
témoignages antiques », Anabases 28, 2018, p. 157-180.

Isabelle Bochet, « Habitus According to Augustine. Philosophical
Tradition and Biblical Exegesis », dans Nicolas Faucher et Magali Roques
(dir.), The Ontology, Psychology and Axiology of Habits (Habitus) in
Medieval Philosophy, Springer Verlag, 2018, p. 47-66.

Isabelle Bochet, « Augustin et les vertus des païens », dans Sylvie
Taussig (dir.), La vertu des païens, Paris, Kimé, 2019, p. 363-385

Marie-Odile Boulnois, « L’incarnation en question dans la polémique
antichrétienne de Celse, Porphyre et Julien », Schweizerische Zeitschrift
für Religions- und Kulturgeschichte / Revue suisse d’histoire religieuse
et culturelle, 112, 2018, p. 27-51.
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Paul Fenton, « Muslim Philo-Semitism », Common Knowledge 24, 2018,
p. 239-255.

Paul Fenton, « Adolphe Frank’s Contribution to the Historico-Critical
Study of the Kabbalah », Kabbalah 40 (2018), p. 61-86.

Sylvio De Franceschi, « Rigorisme et discipline régulière. Daniele Concina
(1687-1756) et la pauvreté », Revue Mabillon. Revue internationale
d’histoire et de littérature religieuses, n. s., 29 (t. 90), 2018, p. 213-237.

Sylvio De Franceschi, « Genèse d’un coup de force polémique.
L’antijansénisme de Fénelon d’après sa correspondance », dans La
correspondance de Fénelon, une œuvre dans l’œuvre, dir. Laurence
Devillairs et Patricia Touboul, ThéoRèmes. Enjeux des approches
empiriques des religions, 12, 2018 (14 p.).
Michel-Yves Perrin, « La Concordia canonum de Cresconius : un
réexamen», dans Rita LIZZI TESTA and Giulia MARCONI eds, The
Collectio Avellana and Its Revivals, Cambridge Scholars Publishing,
Newcastle upon Tyne, 2019, p. 487-505.
Daniel De Smet, « La Providence divine (al-ʿināya l-ilāhiyya) comme
instrument de la rédemption universelle (ḫalāṣ) dans l’ismaélisme
fatimide et ṭayyibite », dans Id. et Meryem Sebti, The Reception of
Avicenna’s Theory of Providence in Post-Avicennism, in Intellectual
History of the Islamicate World, Vol. 7, Issue 1 (Jan 2019), p. 85-107.
Anna Van den Kerchove, « Dieu, monde et l’humain. Les hiérarchies
dans les écrits hermétiques », dans Chiara Ombretta Tommasi, Luciana
Gabriela Soares Santoprete et Helmut Seng (dir.), Hierarchie und
Ritual. Zur philosophischen Spiritualität in der Spätantike, Heidelberg,
Universitätsverlag Winter, 2018, p. 89-110.
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Appels à communication
Appel à contribution pour le prochain numéro de la revue
Versus n. 130 1/2020, sous la direction de Alessandra Pozzo
Pour explorer les stratégies de la dissimulation, la revue internationale
Versus, Quaderni di Studi semiotici sollicite des contributions sur
le sujet de la « Sémiotique de la dissimulation » pour le numéro
130, à paraître au premier semestre 2020. L’objectif de ce projet est
de mettre en évidence les pratiques actuelles de la communication
cryptique dans différents contextes culturels et cognitifs, avec une
perspective autant diachronique que comparative, afin d’en repérer
les dynamiques de sens.
Cette publication rassemblera des connaissances portant sur
la communication secrète et sur les techniques et pratiques de
dissimulation, issues de différents domaines qui avaient rarement été
mis en relation auparavant, afin de brosser un tableau systématique
des caractéristiques communes ainsi que des particularités de chaque
circonstance de dissimulation.
Langues acceptées : italien, français, anglais

Calendrier
- 30/03/19 : date limite
pour l’envoi d’un résumé et
d’une brève notice biographique.
- 15/10/19 : date limite d’envoi,
si l’article est accepté, de la
rédaction complète, rédigée
selon les normes rédactionnelles.
- 30/01/20 : livraison finale de
l’article.
Abstract et article sont à
envoyer aux adresses email
suivantes :
redazione.vs@gmail.com,
alessandrapozzo@gmail.com  

Colloque international « Diffusion des normes dans l’Église
de la fin du Moyen Âge. Les législations ecclésiastiques
locales, 1215-1500 »
Metz (France), 13-14 juin 2019
Ce colloque marquera l’aboutissement d’un projet de recherche sur
deux ans (2017-2018 et 2018-2019) faisant l’objet d’une collaboration
franco-américaine et dirigé par Rowan Dorin (Université de Stanford)
et Christine Barralis (Université de Lorraine). Ce projet est financé
par le Thomas Jefferson Fund de la FACE Foundation, les universités
de Stanford et de Lorraine, le Centre France-Stanford d’études
interdisciplinaires.
L’objet de ce colloque est d’étudier les transferts, créations,
transformations et résiliences de normes au sein des législations
ecclésiastiques locales entre 1215 et 1500. Le projet de recherche
dont est issu cette rencontre est centré sur la France médiévale et les
territoires proches (France actuelle, Flandres, Suisse, Italie du Nord),
mais le colloque pourra être l’occasion d’ouvrir le champ géographique
à l’ensemble de l’Europe catholique, dans une optique comparatiste.
Un intérêt particulier sera porté à la porosité ou l’imperméabilité
des frontières juridictionnelles diocésaines et provinciales, dans un
questionnement sur la création et l’éventuelle uniformisation des
droits locaux.

Les propositions de
communication sont à adresser
à Christine Barralis, Université de
Lorraine, CRULH et Rowan Dorin,
Stanford University, History dpt.
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Appel d’offre
Appel à chercheurs de la BnF
La Bibliothèque nationale de France publie chaque année un appel à
chercheurs afin de s’associer le concours de jeunes chercheurs dans un
esprit de valorisation de ses collections. L’an dernier, ce dispositif a permis
d’accueillir 19 chercheurs associés dans 10 départements de collections.
Certains des chercheurs associés accueillis peuvent par ailleurs bénéficier de
bourses de recherche, pour un montant total cette année de 40 000 euros
correspondant à quatre bourses.
Les avantages, conditions d’éligibilité et engagements des chercheurs
associés, incluant l’attribution de bourses de recherche, sont décrits dans
le Règlement de l’appel à chercheurs de la BnF dont la consultation est
impérative avant toute candidature au présent appel.
L’axe 1 porte sur les sciences humaines.
Pistes de recherche :
- repérer les sources existantes et établir un corpus suivant des critères
chronologiques, géographiques ou thématiques ;
- enrichir les descriptions des manuscrits inclus dans le corpus retenu dans
le catalogue archivesetmanuscrits.bnf.fr et la base Mandragore ;
- présenter les résultats des recherches dans des colloques ou toute autre
manifestation scientifique ;
- valoriser le corpus à travers la constitution d’un corpus Gallica dédié aux
manuscrits scientifiques du Moyen Âge, afin de permettre à un plus large
public l’accès aux collections patrimoniales et aux résultats des recherches
menées dans le domaine scientifique.
La BnF accorde également des bourses de recherche comme le permet son
décret de création, grâce à la générosité de mécènes et donateurs ou sur
ses fonds propres.
Pour l’année 2019-2020, quatre bourses seront attribuées :
- une bourse Louis Roederer pour la photographie, pour laquelle il n’y a pas
de limite d’âge ;
- une bourse Comité d’histoire de la BnF portant sur l’histoire de la
Bibliothèque ;
- deux bourses d’excellence de la BnF venant récompenser le travail d’un
chercheur associé choisi parmi ceux dont le statut est reconduit pour une
nouvelle année.
Chaque bourse est dotée de 10 000 euros.
> Consulter l’appel à chercheur

Date limite de
réception : 22 avril
2019
Contact :
Isabelle le Masne de
Chermont, directeur
du Département des
manuscrits.
Référent scientifique :
Charlotte Denoël,
cheffe du service
des manuscrits
médiévaux.
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Appels à candidatures

Prix Michel Seurat 2019
Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman IISMM
Le Prix Michel Seurat a été institué par le CNRS en juin 1988 pour « honorer
la mémoire de ce chercheur du CNRS, spécialiste des questions islamiques,
disparu dans des conditions tragiques. Ce programme vise à aider
financièrement chaque année un jeune chercheur, ressortissant d’un pays
européen ou d’un pays du Proche-Orient ou du Maghreb, contribuant ainsi
à promouvoir connaissance réciproque et compréhension entre la société
française et le monde arabe ».
Depuis 2017, l’organisation du Prix a été déléguée au GIS Moyen-Orient et
mondes musulmans, en partenariat avec l’IISMM-EHESS et Orient XXI.
D’un montant de 15 000 euros en 2019, le Prix est ouvert aux titulaires d’un
master 2 ou d’un diplôme équivalent, âgés de moins de 35 ans révolus et
sans condition de nationalité, de toutes disciplines, travaillant sur les sociétés
contemporaines du Proche-Orient et/ou du Maghreb.
Il a pour vocation d’aider un ou une jeune chercheur ou chercheuse à multiplier
les enquêtes sur le terrain, dans le cadre de la préparation de sa thèse.
Les enquêtes doivent avoir lieu sur le terrain. La maîtrise de la langue du pays
concerné est une condition impérative.

Adresser votre
dossier uniquement
par voie électronique
impérativement à
prix.michel-seurat@
cnrs.fr
La date limite
de dépôt des
candidatures est fixée
au lundi 15 avril
2019 (minuit, heure
de Paris).

EBAF Jérusalem : appel à candidatures 2019
Deux allocations de recherche au titre de l’Académie des Inscriptions et
Belles-lettres sont proposées pour un séjour d’un an à l’École biblique et
archéologique française de Jérusalem (EBAF).
Les bénéficiaires de ces deux séjours à l’EBAF – étudiant(e) de master II,
un(e) doctorant(e) ou un(e) post-doctorant(e), de nationalité française ou
francophone, accomplissant des recherches dans le domaine de l’archéologie
orientale – devront rédiger durant leur séjour un mémoire qu’ils déposeront
auprès du secrétariat de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Ils
peuvent prétendre au titre d’Élève titulaire de l’École biblique s’ils déposent
également ce mémoire auprès du Secrétariat de l’École biblique, s’il est
accepté par le Conseil académique et s’ils ont assisté régulièrement à au moins
deux cours par semestre.
Les bénéficiaires de ces allocations sont tenus de loger sur le campus de
l’EBAF. Ils bénéficient de l’accès gratuit à l’ensemble des activités de l’École
biblique ainsi que de la pension complète et du coût du visa. Le voyage allerretour depuis la France reste en revanche à la charge de l’étudiant, qui doit
aussi prendre en charge son assurance.
Ils doivent rassembler les éléments suivants : une lettre de candidature ; un
curriculum vitae détaillé ; une notice de présentation des travaux réalisés et
des projets de recherche ; deux ou trois appréciations de professeurs.

Les dossiers de
candidatures devront
être déposés, avant
la date limite du
vendredi 31 mai
2019, au Secrétariat
de l’Académie des
Inscriptions et BellesLettres – 23 Quai de
Conti – 75006 Paris
(tél. 01 44 41 43 10) ou
adressés par courriel à
secretariat2@aibl.fr.
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RENCONTRES AVEC DES CHERCHEURS DU LEM
ALAIN LE BOULLUEC : « REGARD SUR LES HÉRÉSIES »
L’hérésie est la transcription du grec hairesis, qui va désigner
l’adhésion à un ensemble de croyances : ce terme à l’origine
n’a aucun sens péjoratif. Or c’est Justin Martyr, un des
premiers auteurs chrétiens, qui, en utilisant ce terme, en a
changé totalement le sens. Il a conservé la notion de courant
de pensées ; mais les dogmes défendus par ses adversaires sont considérés par Justin
comme des erreurs, des mensonges. Ceux qui défendent ces dogmes erronés ne peuvent
être inspirés que par le démon. Se met en place un système de définitions et d’exclusions
mettant à l’écart les individus qui menacent le dépôt de la vérité.
Le Contre les hérésies d’Irénée de Lyon est le premier livre qui systématiquement répartit les
adversaires doctrinaux en courants hérétiques différents. Les ennemis les plus importants
pour lui sont les gnostiques, chrétiens qui ne se considéraient pas comme étrangers à
l’Église ; ils donnaient un sens plus ésotérique, plus mystique aux rites, au moment où
le christianisme essayait de se constituer en Église, commençait à se doter de pouvoirs,
d’institutions, de normes, et souhaitait se mettre à la portée de tous. Ce qui gênait le plus
les chrétiens de la Grande Église était une forme d’élitisme de ce courant qui s’efforçait
de donner une interprétation plus profonde, souvent allégorique, des textes de l’Écriture.
Notre vision a été très longtemps faussée par le fait que nous n’avions accès aux textes
dits gnostiques qu’à travers la réfutation de leurs adversaires. Or, dans les années 1940,
on a découvert à Nag Hammadi des textes coptes qui nous ont donné à lire les textes
originaux...

GILBERT DAHAN : « LA BIBLE CHRÉTIENNE AU MOYEN ÂGE »
Quand le christianisme s’est répandu autour de la Méditerranée,
la langue de culture n’était plus le grec, mais le latin. Le texte
dont disposaient les chrétiens du Moyen Âge en Occident était
une traduction de la Bible en latin faite par saint Jérôme à la fin
du IVe siècle, texte à la fois très fidèle aux textes hébreu et grec,
et en latin parfait. Plus tard, Charlemagne a demandé à Alcuin (732-804) de diffuser le texte
de la Bible dans tout l’Occident, texte qui est recopié à la main dans des monastères. Ce qui
suppose inévitablement que des fautes apparaissent : sauts de mots, fautes d’orthographe,
lettres mal recopiées... Il existe donc des traditions de textes très différentes entre le IXe et
le XIIe siècle. L’ordre des ciscerciens, dirigé par Etienne Harding (1050-1134) va en particulier
chercher à retrouver un texte fiable de la Bible. Cela suppose de confronter le texte traduit
au texte hébreu, ce qui est fait avec l’aide de la communauté juive de Troyes. Les échanges
ont lieu en langue vernaculaire, en langue d’oïl. Il ne s’agit pas d’un milieu universitaire
savant, mais de moines dans une abbaye cistercienne qui se rendent compte qu’il y a des
problèmes au niveau de la transmission du texte, que les différentes versions des textes
bibliques sont en contradiction.
Au XIIe-XIIIe siècle est fondée l’Université. Les autorités universitaires vont demander aux
libraires de procurer aux étudiants des Bibles. On va engager des équipes et travailler à la
chaîne. Chez les dominicains et les franciscains, ordres fondées au XIIIe siècle, des moines
examinent le texte de la Bible et proposent des corrections, ce qui aboutit à des recueils de
notes critiques que l’on appelle les correctoires de la Bible.
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FOCUS
Le Campus Condorcet propose dès maintenant de réserver les espaces du
Centre de colloques pour vos événements scientifiques
La réservation des espaces du Centre de colloques est dorénavant accessible aux équipes,
laboratoires, chercheurs des établissements membres. S’ouvrant sur la place du Front
Populaire, le centre de colloques, bâtiment de trois étages, pourra héberger, à partir d’octobre
2019, des événements scientifiques (colloques, journées d’études et autres rencontres).
La capacité d’accueil totale du Centre de colloques est estimée à 700 personnes, répartie
entre :

1 Auditorium de 250 places - 1er étage, 248 m² > Voir la fiche technique
1 Auditorium de 150 places - 1er étage, 174 m² > Voir la fiche technique
1 Salle multifonction de 100 places - RDC, 185 m² > Voir la fiche technique
1 Salle multifonction de 50 places - RDC, 96 m² > Voir la fiche technique

5 Salles multifonction de 25 places - 3e étage, 49 m² > Voir la fiche technique

1 Hall - RDC, 336 m2 (maximum 250 personnes debout)
1 Foyer - RDC, 117 m2 (maximum 70 personnes debout)
1 Salle des pas-perdus - 1er étage, 253 m² (maximum 200 personnes debout)
Vous pouvez réserver une ou plusieurs salles en même temps, en fonction du type d’événement
et du nombre de personnes attendues. Attention, le Centre est dimensionné pour accueillir
250 personnes au maximum dans un même espace.
Pour réserver une ou plusieurs salles, téléchargez et remplissez le formulaire interactif cidessous et soumettez-le à l’adresse viecampus@campus-condorcet.fr. Après étude de votre
demande, une réponse vous sera transmise dans les plus brefs délais.
TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉSERVATION (pdf - 1.9 Mo)
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Ou nous vous invitons à remplir le formulaire disponible sur la page :
https://www.campus-condorcet.fr/La-recherche-et-la-formation/Les-espaces-pour-larecherche/Reservez-le-Centre-de-colloques et d’ensuite le transmettre à l’adresse générique
indiquée, soit : viecampus@campus-condorcet.fr.
Un retour par courriel garantira alors la réservation complète des espaces demandés.

Les espaces des rez-de-chaussée des bâtiments de recherche
Les salles de séminaires
Ce sont des salles de séminaires d'une
capacité allant de 25 à 50 places. Ces espaces
accueillent des enseignements récurrents
et sont à ce titre directement concernés
par la planification des enseignements. Il
revient aux référents planning de chacun
des établissements membres de transmettre
la liste des enseignements à planifier sur le
Campus Condorcet à la rentrée 2019.
Points importants : l’EPHE ne disposera plus
que de deux salles de cours en Sorbonne
(esc. E) à la rentrée prochaine et l’École ne sera pas en mesure de reloger l’ensemble des
enseignements dans Paris intra-muros ; toutes les salles actuellement sises boulevard Raspail
ont vocation à disparaître dès lors que le bâtiment de l’EPHE sera bâti en seconde phase,
soit à l’horizon 2024.
Pour réserver ces salles pour vos enseignements, il faut envoyer un mail à cette adresse :
reservationdesalles@ephe.sorbonne.fr.
Les salles mutualisées des étages des bâtiments de recherche
Ce sont les salles de réunion d'une capacité de
19 places. Il y en a 2 par étage (l'une d'entre elles
sera équipée d'un système de visioconférence)
et ces salles seront réservables. La plateforme
de réservation est actuellement en phase de
production et sera présentée aux membres
prochainement.
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