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Actualités

PRINTEMPS 2021

Le prochain Jeudi du LEM

Cycle « La théologie comme 
science »
• 20 mai 2021
– Daniel-Odon Hurel : 
« La théologie, mère de toutes les 
sciences selon dom Guéranger et la 
définition guérangéenne de l’historien 
catho lique (1830-1870) ».
– Simon Icard : 
« La science des saints : histoire d’une 
formule biblique, entre mystique et 
théologie ».

Si possible, les conférences et l’assemblée générale ont lieu sur 
le site du Campus Condorcet, Centre de colloques, place du Front Populaire, salle 303,  
3e étage, m° Front populaire, sortie « Waldeck Rochet ».

Cycle « La théologie 
comme science » 
Campus Condorcet, centre de colloque, 
3e étage, salle 3.01
1, place du Front populaire, Aubervilliers
m° Front populaire

• Jeudi 12 novembre 2020, 14h-16h

• Jeudi 10 décembre 2020, 14h-16h

• Jeudi 11 février 2021, 14h-16h

• Jeudi 11 mars 2021, 14h-16h

• Jeudi 20 mai 2021, 14h-16h

• Jeudi 17 juin 2021, 14h-16h

Programme 
des Jeudis du LEM

Élection de Philippe Hoffmann 
comme membre de l’Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres

Le 12 mars 2021 s’est déroulée la 
réception de Philippe HOFFMANN 
qui a été introduit et présenté à ses 
confrères par le Secrétaire perpétuel 
Michel ZINK, puis a reçu des mains du 
Président Yves-Marie BERCÉ le décret 
le nommant académicien.
Helléniste,  historien  du  néoplatonisme  
et  de  la  pensée  religieuse  de  
l’Antiquité  et  de    Byzance, Philippe 
Hoffmann, directeur d’études à 
l’EPHE, est aussi un spécialiste de la 
paléographie et de la codicologie 
byzantines.

• 17 juin 2021 :
– Deborah Miglietta : 
« La théologie comme science 
chez Tommaso Campanella ».
– Jean-Luc Solère : 
« Pierre Bayle et la théologie ».

https://buff.ly/3qsNIjU
https://buff.ly/3qsNIjU
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Hommage à Bernard Roussel

Bernard ROUSSEL, qui vient de disparaître ce 1er avril 
2021, avait été élu directeur d’études à la section des 
sciences religieuses de l’EPHE en 1985 : il héritait alors 
de l’intitulé de la chaire de son prédécesseur Richard 
STAUFFER (« Histoire et théologie de la Réforme »), 
qu’il fit modifier quelques années plus tard. En 1996, la 
direction d’études devient « Réformes et protestantismes 
dans l’Europe moderne » : manière d’afficher clairement 
l’idée selon laquelle il n’est pas possible de parler de « la 
Réforme » – du reste, ses prédécesseurs en étaient bien 
convaincus – et que l’historien doit prendre en compte 
la diversité des expressions doctrinales, dévotionnelles et 
pratiques qui, nées au xvie siècle, se sont multipliées au 
cours des siècles suivants.

Bernard ROUSSEL a toujours eu une conception très collégiale de son travail, attirant 
de nombreux et éminents collègues internationaux ou enseignants à l’étranger qui 
intervenaient comme directeurs d’études invités, ainsi que des collègues français. 
Ses amis savent qu’il estimait n’avoir pas réussi à tisser, au sein du CERL, un réseau 
de collaborations aussi dense qu’il l’aurait souhaité. Sa chaire, conçue comme 
un forum où s’échangeaient idées et hypothèses, et le Groupe de recherche sur 
l’histoire des protestantismes qu’il avait fondé avec André ENCREVÉ (historien 
du protestantisme à l’époque contemporaine, Université Paris 12) et Marianne 
CARBONNIER-BURKARD (Institut protestant de théologie) lui permirent d’exprimer 
son besoin d’échanges intellectuels poussés et son refus des barrières que pose la 
sacro-sainte périodisation moderne/contemporaine.
En simplifiant, les recherches de Bernard ROUSSEL peuvent être regroupées en trois 
grands ensembles : l’histoire de la transmission, des traductions et commentaires des 
écrits bibliques au xvie siècle, les études sur les œuvres de Calvin, et la sociohistoire 
des premiers protestantismes.
S’agissant de l’histoire de la transmission, des traductions et commentaires des 
écrits bibliques au xvie siècle, Bernard ROUSSEL commença par étudier certains 
problèmes de stratégies et de théologie à Zurich et Strasbourg ainsi que dans le 
royaume de France durant la décennie 1524-1534 ; il s’intéressa aux rédacteurs 
de la Bible d’Olivétan – ce cousin de Calvin auquel il avait consacré un colloque 
à Noyon en 1985 –, à leurs sources, leurs modèles et leurs objectifs. Il travailla 
sur la légitimation d’éthiques – réformée et post-tridentine – par l’interprétation 
des écrits bibliques comme le Novum Testamentum… cum annotationibus de 
Théodore de Bèze et The New Testament du collège anglais de Reims de 1582 : 
une problématique qui, en se préoccupant de l’articulation entre l’herméneutique 
et les pratiques, annonçait le volet sociohistorique de ses recherches. Il s’intéressa 
à la connaissance et à l’interprétation du judaïsme par des biblistes chrétiens de la 
seconde moitié du xvie siècle. De 1990 à 1998, il ouvrit un grand et long chapitre 
d’histoire de l’exégèse qui traitait de l’interprétation, de la réinterprétation et de 
la traduction des écrits bibliques dans la première moitié du xvie siècle, avec en 
1994-1995 un focus sur le Nouveau Testament et ses lecteurs, autour de récits des 
Évangiles et des Actes. À l’intérieur de cette vaste problématique, Bernard ROUSSEL 
était particulièrement attentif à ce qu’il appelait l’« école rhénane d’exégèse », et 
notamment à la pratique exégétique de Martin Bucer – il avait consacré sa thèse de 
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doctorat, soutenue en 1970, à Martin Bucer, lecteur de l’épître aux Romains –, dont 
il étudia le Commentaire de l’épître aux Éphésiens (1527), entre philologie biblique, 
polémique théologique et prescription éthique. Les « questions d’interprétation de 
la Bible chrétienne » ne cessaient de traverser sa réflexion et de nourrir ses enquêtes, 
qu’elles penchent vers la haute érudition philologique et théologique ou vers les 
pratiques religieuses et la constitution d’un corps ecclésial et de son corpus de 
références éthiques.
Dans le bilan qu’il dressa, au moment de son départ à la retraite, Bernard ROUSSEL 
expliquait qu’il avait « tenté d’articuler l’une à l’autre l’histoire de l’exégèse d’une 
part, la socio-histoire et l’anthropologie historique d’autre part1 ». « L’histoire de 
l’exégèse inclut, expliquait-il, outre celle de leur interprétation dans des œuvres de 
genres divers (commentaires, annotations, traductions, traités, sermons…), l’histoire 
de la rédaction, de la tradition et de la réception des textes tenus pour canoniques 
dans les diverses sociétés et communautés au sein desquelles, et à l’intention 
desquelles, cette interprétation est construite. » Ce type de recherche requiert 
érudition philologique, passe par une compilation sérielle de sources nombreuses 
et exige une réflexion sans cesse renouvelée sur l’herméneutique. Mais, poursuivait 
Bernard ROUSSEL en prenant l’exemple du volume de la série « Bible de Tous les 
Temps » qu’il avait codirigé avec Guy BEDOUELLE, « on y lit combien le travail 
sur les écrits bibliques a été foisonnant au xvie siècle et ce volume inclut, rédigés 
par divers auteurs, de nombreux chapitres qui relèvent de la socio-histoire par leur 
façon de présenter de multiples usages de l’Écriture ».
Dans la veine de cette histoire attentive à l’anthropologie et à la sociologie des 
premiers protestantismes, Bernard ROUSSEL mena des recherches sur des 
conformistes et des dissidents dans le royaume de France entre 1530 et 1536 en 
lien avec les premiers écrits de Calvin ; il s’intéressa aux croyances et aux pratiques 
des réformés français – adeptes, au départ, d’un « christianisme sans clercs » de la 
première génération de 1560-1580, non sans prêter attention aux interprétations 
récentes et aux débats généraux qui animaient alors les historiens travaillant sur 
les Réformes et les protestantismes au xvie siècle. Dans ce domaine, il concentra 
progressivement son attention sur l’articulation entre théologie, discipline, rites et 
culture des Églises réformées dans le royaume de France. Il aborda la « réforme » 
des doctrines et des pratiques chrétiennes au xvie siècle à partir de l’action et de 
l’œuvre de Pierre Viret (1511-1571), réformateur suisse qui finit ses jours dans 
le Béarn de Jeanne d’Albret, puis de la question du « vrai » et du « licite » dans 
les discours et pratiques des Églises réformées de France entre 1572 et 1600. Il 
s’intéressa également à la Christianismi Restitutio (1553) du théologien antitrinitaire 
Michel Servet (1511-1553) et à ses contemporains biblistes et théologiens. C’est à 
partir de ces recherches qu’il organisa, avec notre collègue Valentine ZUBER, un 
colloque sur Servet2.
Une approche où l’histoire dialoguait en permanence avec la socio-anthropologie 
impliquait de se pencher attentivement sur les sources qui permettent de 
comprendre comment s’était organisée la régulation des pratiques et des croyances : 

1. « De l’histoire de l’exégèse à l’anthropologie historique : une explication en guise d’au revoir ! », Bulletin 
de la Société de l’histoire du protestantisme français, 150 (2004), p. 462-472 (les citations suivantes sont 
tirées de cet article).
2. Voir son « Michel Servet la Bible » et « Un pamphlet bâlois : l’Histoire de la mort de Michel Servet 
(décembre 1553 ?) » dans V. ZUBER (dir.), Michel Servet. Hérésie et pluralisme du xvie au xxie siècle, Paris,  
Honoré Champion, 2007, p. 109-127 et 171-183.
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la Discipline des Églises réformées de France, et surtout les actes des synodes 
nationaux (il s’en tint vingt-neuf, de 1559 à 1659-1660), que Bernard ROUSSEL 
étudiait méthodiquement en vue de leur édition, mettant notamment l’accent sur 
les choix rituels et doctrinaux du christianisme réformé français de 1571 à 1598 ou 
sur les rapports entre interprétation et exclusion dans ces actes synodaux aux xvie 
et xviie siècles.
Enfin, dans ses séminaires, Bernard ROUSSEL ne cessa de travailler sur l’œuvre 
de Jean Calvin : ses premiers écrits, la correspondance des années 1559-1560, 
la réfutation de l’« Interim » d’Augsbourg, La Briesve resolution sur les disputes 
quant aux sacrements de 1555, son interprétation des textes bibliques comparée 
à celle du jésuite Cornelius a Lapide († 1637). De cette fréquentation assidue des 
écrits du réformateur de Genève devait sortir en 2009 l’édition d’Œuvres choisies 
de Calvin en Pléiade, en collaboration avec Francis HIGMAN. Le corpus que 
Bernard ROUSSEL y éditait et annotait traduisait bien ses centres d’intérêt ; il s’était 
d’abord chargé d’un ensemble qui tournait autour de la personne du réformateur : 
la correspondance avec Louis Du Tillet, l’épître de Jacques Sadolet et la réponse 
de Calvin, la préface aux Commentaires des Psaumes ; puis un groupe de textes 
qui concernaient particulièrement la Bible : Épître à tous amateurs de Jésus-Christ, 
fragments du Commentaire sur la Genèse, Commentaire sur le Psaume 22 et sur les 
Béatitudes ; dans le domaine ecclésiologique, l’Instruction et confession de foi et 
la Forme des prières ecclésiastiques, diverses lettres aux Églises ; et dans celui de 
la doctrine, la Congrégation sur l’élection éternelle, la Déclaration pour maintenir 
la vraie foi et la Brève résolution sur les sacrements ; en « envoi », revenant à la 
personnalité de Calvin et à sa conception du ministère, les Discours d’adieu aux 
membres du petit conseil et aux ministres, suivis de son testament et de ses dernières 
volontés.
Cette riche palette de sujets abordés et de textes étudiés avec un sens aigu de la 
nuance et du détail, de la complexité, explique que Bernard ROUSSEL ait parfois 
jeté un regard critique sur certains historiens de la Réforme qui avaient tendance 
à essentialiser les cultures ou les sociétés religieuses, les considérant comme si 
elles occupaient des espaces politiques ou religieux différenciés qu’il convenait de 
décrire : « L’histoire de leur formation, regrettait-il, consistait alors en un récit linéaire 
sur le recours à des sources ou la réception d’influences, et la limite entre ces espaces 
était volontiers décrite comme le site de conflits ou d’emprunts acculturants ». Il 
fallait s’émanciper de cette approche, dont « il subsiste des traces sous la plume 
d’historiens qui restent attachés à écrire l’histoire religieuse de l’Europe moderne en 
se référant à un “triangle de la confessionnalisation”, dont les “sommets” seraient le 
catholicisme, le luthéranisme et le calvinisme, trois ensembles stables et à certains 
égards analogues, ayant en commun d’être tourmentés à leur périphérie et leurs 
marges par des dissidents ». Et Bernard ROUSSEL se réjouissait, dans le même sens, 
que les « inventeurs » du paradigme de la confessionnalisation et leurs disciples 
–  qu’il a par ailleurs très largement fait connaître en France – aient « depuis nuancé, 
affiné, modulé les propositions anciennes en la matière ».
À rebours de toute essentialisation confessionnelle, Bernard ROUSSEL prenait 
exemple sur les anthropologues qui essaient de rendre compte des processus 
d’identification de groupes ethniques ; il cherchait à comprendre de quelle façon 
« ce qui se passe à leurs frontières commande à l’organisation et l’aménagement des 
“territoires” confessionnels, eux-mêmes en réaménagements constants. […] Que dit-
on, que fait-on, en termes symboliques ou par des conduites collectives, pour tracer 
la frontière en deçà de laquelle des femmes et des hommes reconnaissent, comme 
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on dit, “qu’ils peuvent jouer ensemble”, puisqu’ils adhèrent à des représentations 
semblables et adoptent des règles communes ? En même temps qu’ils énoncent et 
font leurs de mêmes “prescriptions”, idéologiques, institutionnelles ou éthiques, ils 
énoncent des “proscriptions”» qui instituent les autres dans leur altérité ».
À travers l’examen minutieux des textes – les Écritures, leurs traductions et leurs 
commentaires, mais aussi les décisions ecclésiales qu’entraîne leur interprétation –, 
Bernard ROUSSEL cherchait, « au sein de multiples “communautés d’interprétation”, 
la définition de la norme des doctrines et des références obligées pour légitimer des 
codes, des prescriptions et des pratiques liturgiques, juridiques et éthiques ».
En parlant, comme on l’a vu, d’« articuler l’une à l’autre l’histoire de l’exégèse 
d’une part, la socio-histoire et l’anthropologie historique d’autre part », Bernard 
ROUSSEL était donc trop modeste : cela n’étonnera pas celles et ceux qui l’ont 
connu. Il n’a pas été seulement médiateur entre les disciplines ; il en a redéfini 
les limites, au service d’une compréhension d’ensemble du premier siècle des 
protestantismes. Son histoire de l’exégèse, qui intègre histoire des textes, histoire du 
livre et compréhension doctrinale, était déjà une science totale, toujours attentive, 
en outre, à l’évolution des sciences bibliques et à leurs résultats les plus récents. 
Son égal refus de la réduction dogmatique et du culte aveugle des « pratiques » lui 
a permis d’atteindre un équilibre rare, qui a fait de Bernard ROUSSEL un des plus 
grands lecteurs des textes de la Réforme francophone. Ses lectures ouvrent l’accès à 
un au-delà des textes, lui-même tout imprégné – et Bernard ROUSSEL savait donner 
un sens profond à ce paradoxe – de la culture de l’écrit des femmes et des hommes 
de ce temps. D’une manière tout à fait originale, son œuvre a donné accès à cette 
religion du Livre qu’a été, par excellence, le premier protestantisme européen, cette 
croyance qui a cherché à capturer le salut à l’intérieur d’une « Écriture seule ». 
Peut-être y a-t-il une profonde nécessité à ce que, partant de cette histoire de 
l’exégèse, la recherche de Bernard ROUSSEL se soit ouverte, à la fin, à la plus 
ambitieuse des anthropologies, intégrant à l’étude des protestantismes ce dont ceux-
ci, par tradition, se méfient tant : les rituels. Car Bernard ROUSSEL n’a jamais fait du 
livre – fût-ce le Livre – une fin en soi. Son intérêt s’est fixé sur ce qui, dans l’exégèse, 
ouvrait la Bible à l’histoire : son caractère de « source » des connaissances, de 
« norme » des doctrines et de « code » des comportements, disait-il. Science 
d’emblée totale, on l’a vu, l’histoire de l’exégèse traversait le texte et entrait en 
société – plus encore, en humanité.
On comprend que Bernard ROUSSEL, tout au long de sa direction d’études à l’EPHE, 
ait noué avec le Centre d’études des religions du Livre une relation exigeante, 
inquiète, à vrai dire passionnée – ce qui, là non plus, n’étonnera pas les collègues 
qui l’ont connu. Les sophistications administratives du CNRS pouvaient le laisser 
sans voix ; toujours il recherchait les moyens de les surmonter pour faire du CERL, 
puis du LEM, le lieu simple de partage savant qu’était son séminaire ; et du reste, 
il tint plusieurs fois à ce que son séminaire se transporte à Villejuif, dans les murs, 
alors, de « son » laboratoire. À la veille des célébrations du cinquantenaire de 
l’équipe, le 28 septembre 2020, il envoyait encore ce mot fidèle : 

Je tiens à dire mes vœux d’anniversaire au LEM, à toutes celles [...] et à tous ceux qui 
assurent sa brillante existence, des vœux qui s’étendent loin dans le futur, au-delà 
des difficultés actuelles.

Hubert BOST (École Pratique des Hautes Études – PSL) 
et Philippe BÜTTGEN (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
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• Le vendredi 9 avril, 
jeudi 29 avril, les lundi 
s 10 et 17 mai, le mardi 
25 mai et le lundi 7 
juin 2021, de 16h à 

17h, auront lieu les webinaires « Usages 
modernes de l’écrit médiéval», organisé par 
Sébastien Fray (LEM-CERCOR). 
Pour recevoir le lien de connexion Zoom, 
inscrivez-vous en envoyant un message à 
sebastien.fray@univ-st-etienne.fr

• Le jeudi 8 avril à 11h15 une discussion 
réunira Jean-Pierre Brach, Jacqueline Carroy, 
Judith Lyon-Caen et Erica Joy Mannucci lors 
de la journée d’étude « HARMONIA UNI-
VERSALIS. Du mouvement mes mé rien à 
l’internationale magnétiste. Écritures du 
magnétisme » (9h-12h). Lien zoom

• Vendredi 9 avril 2021 
à 14h25, Guy Jarousseau 
( L E M - U C O - A n g e r s ) 
interviendra sur « Chanoines 
et moines à l’épreuve des 
divisions, le cas d’Angers 
(1082-1118) », lors du 
colloque « Communautés 
déchirées ? Violences et 

divisions au sein des communautés de 
l’Occident grégorien (mi XIe-mi XIIe siècles) : 
entre pratiques et discours », organisé par les 
UMR TEMOS et LAMOP.
Inscriptions : tristan.martine@univ-angers.fr
Château d’Angers | Entrée libre sur inscription

• À l’occasion des Mardis du LEM-
Montpellier et de l’IUMAT, le 14 avril 2021, 
Béatrice Bakhouche (Université Paul Valéry 
3) fera une intervention sur : « Médecine 
et astrologie : Arnauld de Villeneuve et les 
sceaux astrologiques » en face book live, et 
en différé sur la chaîne  You Tube de l’Institut 
Maïmonide (conférence filmée et archivée)

• Michel-Yves Perrin 
(LEM-EPHE) participera le 
14 avril 2021 à une table-
ronde autour du livre de 
Giusto Traina, 428, une 
année ordinaire à la fin de 
l’Empire romain, organisée 
par l’Istituto storico per la 

Storia Antica (Rome) sous la présidence du 
Professeur Andrea Giardina, membre de 
l’Accademia dei Lincei, et réunira l’auteur, 
professeur à Sorbonne-Université, Michel-
Yves Perrin, et les professeurs Maria Cristina 
La Rocca (Université de Padoue) et Philipp 
von Rummel (Deutsches Archäologisches 
Ins-titut, Berlin). Le séminaire sera retransmis 
sur la page Facebook de l’Istituto storico per 
la Storia Antica. 

• Le webinaire du projet 
‘Pseudopythagorica’ 
sur la pseudépigraphie 
antique aura lieu le 
mercredi 14 avril, 
16h-18h30 sur la 

plateforme zoom, autour de  « Moments de 
poésie pseudépigraphique: vers attribués à 
Platon et à Hermès»
Intervenants : Marco Pelucchi (Université 
de Milan), « Les épigrammes de Platon : 
authenticité, transmission et interprétations » 
et Tiziano Dorandi, « La transmission du 
Carmen astrologicum CH exc. 39 Festugière-
Nock, entre Hermétisme et tradition 
astrologique ». 
Inscription : macris@vjf.cnrs.fr.
Prochains ‘Webinaires’ du projet ‘Pseudo-
pythagorica’ : jeudi 27 mai, jeudi 24 juin et 
mardi 29 juin.

• Mercredi 14 avril, 10h-12h, 
Irene Caiazzo interviendra 
sur « La clasificazione delle 
science: dal Dicascalicon 
di Ugo di San Vittore al De 
divisione philosophiae di 
Gundissalino », dans le cadre 
du séminaire La filosofia e 

le scienze nel Medioevo de l’Université de 
Trente. Inscription

MANIFESTATIONS DU LEM

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

Mercredi 14 avril 2021
16h-18h30

Séance sur Zoom

Projet Pseudopythagorica 
4e journée sur la pseudépigraphie antique Webinaire

MOMENTS DE POÉSIE  
PSEUDÉPIGRAPHIQUE : 

VERS ATTRIBUÉS À PLATON ET À HERMÈS

Marco Pelucchi (Univ. de Milan)
« Les épigrammes de Platon : authenticité, transmission et 
interprétations. »

Tiziano Dorandi (CNRS, PSL, Centre Jean Pépin)
« La transmission du Carmen astrologicum CH exc. 39 
Festugière-Nock, entre Hermétisme et tradition astrologique. »

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

Prochains webinaires :

jeudi 27 mai 2021, jeudi 24 juin 2021, mardi 29 juin 2021

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/flyer_cycle_webinaires_usagesmodernesecritmedieval_mars_juin2021_bat.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/flyer_cycle_webinaires_usagesmodernesecritmedieval_mars_juin2021_bat.pdf
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2021/03/29/8-avril-journee-detude-harmonia-universalis-du-mouvement-mesmerien-a-linternationale-magnetiste-ecritures-du-magnetisme/
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2021/03/29/8-avril-journee-detude-harmonia-universalis-du-mouvement-mesmerien-a-linternationale-magnetiste-ecritures-du-magnetisme/
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2021/03/29/8-avril-journee-detude-harmonia-universalis-du-mouvement-mesmerien-a-linternationale-magnetiste-ecritures-du-magnetisme/
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2021/03/29/8-avril-journee-detude-harmonia-universalis-du-mouvement-mesmerien-a-linternationale-magnetiste-ecritures-du-magnetisme/
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2021/03/29/8-avril-journee-detude-harmonia-universalis-du-mouvement-mesmerien-a-linternationale-magnetiste-ecritures-du-magnetisme/
https://temos.cnrs.fr/actualite/colloque-communautes-dechirees/
https://temos.cnrs.fr/actualite/colloque-communautes-dechirees/
https://temos.cnrs.fr/actualite/colloque-communautes-dechirees/
mailto:tristan.martine%40univ-angers.fr?subject=
http://www.maimonide-institut.com/actus/facebook-live-le-14-avril-avec-luniversitaire-beatrice-bakhouche
http://www.maimonide-institut.com/actus/facebook-live-le-14-avril-avec-luniversitaire-beatrice-bakhouche
http://www.maimonide-institut.com/actus/facebook-live-le-14-avril-avec-luniversitaire-beatrice-bakhouche
https://www.fayard.fr/pluriel/428-une-annee-ordinaire-la-fin-de-lempire-romain-9782818504925
https://www.fayard.fr/pluriel/428-une-annee-ordinaire-la-fin-de-lempire-romain-9782818504925
https://www.fayard.fr/pluriel/428-une-annee-ordinaire-la-fin-de-lempire-romain-9782818504925
https://www.facebook.com/Ist.ItalianoStoriaAntica
https://www.facebook.com/Ist.ItalianoStoriaAntica
https://www.facebook.com/Ist.ItalianoStoriaAntica
https://www.facebook.com/Ist.ItalianoStoriaAntica
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinairespeudopythagorica.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinairespeudopythagorica.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinairespeudopythagorica.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinairespeudopythagorica.pdf
https://webapps.unitn.it/form/it/Web/Application/convegni/ClassificazioneDelleScienze
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/flyer_cycle_webinaires_usagesmodernesecritmedieval_mars_juin2021_bat.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/webinairespeudopythagorica.pdf
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• Jeudi 15 avril, de 
9h à 13h, aura lieu la 
vingt-troisième journée 
d’exégèse biblique, 
organisée par Gilbert 
Dahan, Annie Noblesse-
Rocher et Matthieu 
Arnorld sur « Actes 9,36-
42. La résurrection de 
Tabitha ». > Lien 

• Olivier Boulnois (LEM-
EPHE) donnera une série 
de conférences sur saint 
Paul et la Philosophie 
à l’Université de 
Cambridge, « The Stanton 
lectures 2021 »,  les 3, 5, 
10, 12, 17 et 19 mai.
Lien : Inscritption sur 
Evenbrite

•  Chrystel Bernat (LEM-IPT) 
interviendra le 28 mai 2021 sur 
« L’Israël protestant. Révélation et 
histoire huguenote au prisme du 
langage mystique au xviie siècle »,  
lors du séminaire Diptyque. « Le 
discours mystique entre Moyen 
Âge et première modernité : 
Mystique et révélation »,
Sorbonne Université, salles des 
actes, 9h30-18h

• Chrystel Bernat (LEM-IPT) fera une conférence 
sur « Usages apologétiques et polémiques 
des correspondances privées dans les Lettres 
pastorales de Pierre Jurieu aux réformés français, 
1686-1689 », lors du colloque international 
« Editing correspondence. Early Modern 
Europe : collecting, publishing, interpreting /
Éditer les correspondances à l’époque moderne : 
collectionner, publier, interpréter », Université de 
Toronto (3-4 juin 2021).

Humanités numériques et Corpus 
Époques médiévale et moderne

Saint-Étienne

6-8 septembre 2021
En partenariat avec COSME3/TGIR Huma-
Num

Responsables de l’École d’été : 

Thierry Pécout, professeur d’histoire du Moyen 
Âge, Université Jean Monnet, Saint-Étienne 
thierry.pecout@univ-st-etienne.fr `

Noëlle Deflou-Leca, maîtresse de conférences 
en histoire du Moyen Âge, Université 
Grenoble-Alpes - noelle.deflou-leca@univ-
grenoble-alpes.fr 

Élise Rajchenbach, maîtresse de conférences  
en littérature française de la Renaissance, 
Université Jean Monnet, Saint-Étienne -  
elise.rajchenbach@univ-st-etienne.fr

Éc
ol

e d
’ét

é d
u 

CE
RC

OR
  S

es
si

on
 20

21

Organisation
UMR CNRS 8584 LEM-CERCOR

cercor@univ-st-etienne.fr

Coordination
Thierry Pécout, professeur d’histoire du Moyen Âge 
Université Jean Monnet, Saint-Étienne
Noëlle Deflou-Leca, maîtresse de conférences en histoire  
du Moyen Âge, Université Grenoble-Alpes
Élise Rajchenbach, maîtresse de conférences en littérature française 
de la Renaissance, Université Jean Monnet, Saint-Étienne

Illustration : Venise, Archivio di Stato, cliché É. Rajchenbach.

HumanHumanités numéités numériquesriques  
et et CCorpusorpus
Époques médiévale et moderneÉpoques médiévale et moderne

Saint-Étienne
6-8 septembre 2021

Neuvième école d’été du CERCOR - Session 2021 

Université Paris Nanterre 
 

& Sorbonne Université 
 
 

SÉMINAIRE DIPTYQUE 
 

ANNÉE 2020-2021 
 
 

« Diptyque » est un séminaire interuniversi-
taire qui se veut un lieu de rencontre  entre 
chercheurs médiévistes et seiziémistes de 
différentes disciplines, intéressés par la ques-
tion des dynamiques herméneutiques mises 
en œuvre sur la longue durée, entre le XIIe 
siècle et l’automne de la Renaissance. 
 

Le « diptyque » symbolise la perspective de 
dialogue qui doit s’établir entre les deux pé-
riodes considérées, en vue d’apporter des 
éclairages et des réponses spécifiques aux 
questions retenues pour l’étude commune. Il 
s’adresse aux chercheurs de ces périodes, aux 
doctorants dont il entend favoriser la forma-
tion et à toute personne intéressée par les pro-
blématiques développées au cours du sémi-
naire. Les travaux présentés et discutés feront 
l’objet d’un volume d’études synthétiques sur 
les thèmes choisis. 
 
Apparu au XIIe siècle, le discours mystique 

s’offre comme une dynamique herméneutique 
majeure pour la période qui s’étend jusqu’au 
premier XVIIe siècle, comme un carrefour 
dont l’intelligibilité se déploie autour de quatre 
pôles (révélation, institution, sujet en transfor-
mation et langage), pour former un « carré 
mystique » (P. Gire). C’est aux relations entre 
discours mystique et langage que s’est intéres-
sé d’abord le séminaire « Diptyque », avant 
d’envisager le pôle essentiel du sujet mystique 
en s’attachant à définir ses modalités d’élabo-
ration et d’expression. La question des rela-
tions complexes et parfois conflictuelles qui se 
tissent entre le sujet mystique et les institu-
tions ecclésiales a formé le troisième volet de 
ce programme. Cette entreprise de longue 
haleine se clôture cette année, par l’examen du 
pôle « mystique et révélation », commencé 
durant l’année 2019-2020. 

 

 

LE DISCOURS MYSTIQUE 
ENTRE MOYEN ÂGE ET  
PREMIÈRE MODERNITÉ 

 
 

MYSTIQUE ET RÉVÉLATION 

Les actes du séminaire sont publiés chez 
Champion, dans la collection « Mystica », 
dirigée par François Trémolières, sous le titre 
Le Discours mystique entre Moyen Âge et première 
modernité. 

 
Les deux premiers tomes sont d’ores et déjà 

disponibles. 
 
 
- Tome I : La question du langage 

Tout en s’interrogeant sur les modalités 
du langage où s’exprime le discours mys-
tique, le volume adopte une démarche 
pragmatique privilégiant une réflexion sur 
l’aptitude des langues à favoriser les mé-
canismes d’une littérature mystique. 
 

- Tome II : Le sujet en transformation 
Dans une réflexion sur le discours mys-

tique entre Moyen Âge et première mo-
dernité, la question du sujet et de son 
émergence est cruciale. Comment la mys-
tique, si souvent définie comme une 
« connaissance expérimentale de 
Dieu » (J. Gerson), et engageant l’homme 
dans un processus de transformation in-
térieure, ne pourrait-elle avoir une in-
fluence déterminante sur l’histoire du 
sujet en Occident ? 

 
- Tome III : L’institution à l’épreuve(sous 
presse) 

 
- Tome IV: Mystique et révélation (à paraître 
en 2022). 

 

https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/jpg/23ejournee_exegese_biblique.jpg[Mo
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/jpg/23ejournee_exegese_biblique.jpg[Mo
https://bbb.unistra.fr/b/ann-m2e-t2r
https://www.eventbrite.co.uk/e/stanton-lectures-2021-professor-olivier-boulnois-tickets-144175810731
https://www.eventbrite.co.uk/e/stanton-lectures-2021-professor-olivier-boulnois-tickets-144175810731
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/se_minaire_diptyque_-_programme_2020-2021-3.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/se_minaire_diptyque_-_programme_2020-2021-3.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/se_minaire_diptyque_-_programme_2020-2021-3.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/se_minaire_diptyque_-_programme_2020-2021-3.pdf
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/lem-cercor/agenda-actualites/actualites-2020-2021/ecole-d-ete-du-cercor-2021.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/lem-cercor/agenda-actualites/actualites-2020-2021/ecole-d-ete-du-cercor-2021.html
mailto:noelle.deflou-leca%40univ-grenoble-alpes.fr?subject=
mailto:noelle.deflou-leca%40univ-grenoble-alpes.fr?subject=
mailto:elise.rajchenbach%40univ-st-etienne.fr?subject=
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/lem-cercor/agenda-actualites/actualites-2020-2021/ecole-d-ete-du-cercor-2021.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/lem-cercor/agenda-actualites/actualites-2020-2021/ecole-d-ete-du-cercor-2021.html
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/se_minaire_diptyque_-_programme_2020-2021-3.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/jpg/23ejournee_exegese_biblique.jpg[Mo
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Publications

Revues

Éditions de textes

John Duns Scot, Questions sur la métaphysique, II, éd. dirigée par 
Olivier Boulnois, Paris, PUF, 2021.

Revue Mabillon, 31 (92), 2020.

À noter :
•  Daniel-Odon Hurel, « Relire la Règle de Benoît après Adalbert 
de Vogüé : autour de quelques exemples récents », p. 267-270 et 
« Autour de dom Jean Mabillon. Édition d’une notice biographique 
inédite et anonyme du xviiie siècle », p.  285-334.
•  Noëlle Deflou-Leca et Anne Massoni, « Nouveaux outils de 
recherche et d’analyse spatiale des collégiales et monastères en 
France médiévale. Bilan du programme ˝Col&Mon˝ », p. 277-254.
•  Dossier « MICHEL PARISSE (1936-2020), IN MEMORIAM », 
p. 240-259.

https://www.puf.com/content/Questions_sur_la_m%C3%A9taphysique_II
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503587554-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503587554-1
https://www.puf.com/content/Questions_sur_la_m%C3%A9taphysique_II
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Iacopo Costa (éd.) : Radulfus (Radulphus) Brito,
Questiones super Librum Ethicorum Aristotelis, Turnhout, Brepols, 
coll. « Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis », 2021.

Monographies et directions d’ouvrage

Mohammad Ali Amir-Moezzi (dir.), Raison et quête de la 
sagesse Hommage à Christian Jambet, Turnhout, Brepols, 
2021.
À noter : 
•  Mohammad Ali Amir-Moezzi, « ‘Prière de pèlerinage englobant’ 
(al-ziyāra al-jāmiʻa) (Aspects de l’imamologie duodécimaine 
XVII) ».
•  Daniel De Smet, « Le prétendu syncrétisme nusayri-nizarite en 
Syrie au XIIe siècle : un mythe de la recherche ? »
•  Ève Feuillebois, « L’Équipement et la parure des rois accomplis 
de Bābā Afḍal Kāshānī : Un singulier miroir des princes persan de 
la première moitié du VIIe/XIIIe siècle ».
•  Pierre Lory, « Quelques remarques sur l’expression de l’amour 
en mystique musulmane ancienne ».
•  Mathieu TERRIER, « De l’ésotérisme shi’ite à la philosophie 
shi’ite. Mullā Ṣadrā, Mīr Dāmād et la question du badā’ ».

Daniel Barbu et Yaacov Deutsch (dir.), Toledot Yeshu in 
Context. The Jewish «Life of Jesus» in Ancient, Medieval, and 
Modern History, Tübingen, Mohr Siebeck, 2020.

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503584782-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503584782-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503584782-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503593531-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503593531-1
https://www.mohrsiebeck.com/en/book/toledot-yeshu-in-context-9783161593017?no_cache=1
https://www.mohrsiebeck.com/en/book/toledot-yeshu-in-context-9783161593017?no_cache=1
https://www.mohrsiebeck.com/en/book/toledot-yeshu-in-context-9783161593017?no_cache=1
https://www.mohrsiebeck.com/en/book/toledot-yeshu-in-context-9783161593017?no_cache=1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503593531-1
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Hubert Bost, Bayle calviniste libertin, Paris, Honoré 
Champion, 2021.

Julie Brumberg-Chaumont et Claude Rosental (dir.), Logical Skills, 
Historical and Sociological Perspectives, Springer, à paraître 
06/04/2021. 

Gilbert Dahan, Étudier la Bible au Moyen Âge. Essai 
d’herméneutique II,  Droz, 2021.

Simon Icard  et Jean-Baptiste Amadieu (dir.), Du jansénisme 
au modernisme. La bulle Auctorem fidei (1794), pivot du 
magistère romain, Paris, Beauchesne, 2020. 
À noter : 
•  Simon Icard : « Un fil rouge du jansénisme : l’obscurcissement 
général de la vérité ».
• Sylvio Hermann De Franceschi, « Théologies scolastique et 
positive au temps du jansénisme tardif. Le contexte polémique 
de la 76e proposition censurée par la bulle Auctorem fidei ».

https://www.honorechampion.com/fr/champion/11515-book-08535497-9782745354976.html
https://www.honorechampion.com/fr/champion/11515-book-08535497-9782745354976.html
https://www.springer.com/gp/book/9783030584450
https://www.springer.com/gp/book/9783030584450
https://www.springer.com/gp/book/9783030584450
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/dahan-etudier_bible.pdf
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/dahan-etudier_bible.pdf
https://www.editions-beauchesne.com/product_info.php?cPath=60_61&products_id=2701
https://www.editions-beauchesne.com/product_info.php?cPath=60_61&products_id=2701
https://www.editions-beauchesne.com/product_info.php?cPath=60_61&products_id=2701
https://www.editions-beauchesne.com/product_info.php?cPath=60_61&products_id=2701
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Daniel-Odon Hurel (dir.), Renovamini. Les bénédictines de 
Notre-Dame du Calvaire (xviie-xxie siècles), Limoges, PUL, 
2021.

Philippe Hoffmann,  Nicole Belayche, Francesco Massa (dir.), 
Les mystères au IIe siècle de notre ère : un tournant, Turnhout, 
Brepols, 2021. 
À noter : 
• Marie-Odile Boulnois, « ‘Les mystères véritables’ : Origène en 
confrontation dans le Contre Celse et les nouvelles Homélies sur les 
Psaumes ». 
• Geoffrey Herman, « On the Term ‘Mystery’ in the Classical Rabbinic 
Literature ».

Thierry Pécout, Les officiers et la chose publique dans les 
territoires angevins (XIIIe-XVe siècle), Ecole française de Rome, 
2020.

Claire Soussen et Paul Salmona, Les Juifs. Une tache aveugle 
dans le récit national, Paris, Albin Michel, 2021.

https://lem-umr8584.cnrs.fr/?Renovamini
https://lem-umr8584.cnrs.fr/?Renovamini
https://lem-umr8584.cnrs.fr/?Renovamini
https://lem-umr8584.cnrs.fr/?Renovamini
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503594590-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503594590-1
http://www.publications.efrome.it/opencms/opencms/menu/catalogo/index.html?id=1&autore=p%C3%A9cout&ricerca=D
http://www.publications.efrome.it/opencms/opencms/menu/catalogo/index.html?id=1&autore=p%C3%A9cout&ricerca=D
http://www.publications.efrome.it/opencms/opencms/menu/catalogo/index.html?id=1&autore=p%C3%A9cout&ricerca=D
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/les-juifs-une-tache-aveugle-dans-le-recit-national-9782226459824
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/les-juifs-une-tache-aveugle-dans-le-recit-national-9782226459824
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/les-juifs-une-tache-aveugle-dans-le-recit-national-9782226459824
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Pascale Bermon, Dominique Poirel, « Paris : “La femme au Moyen 
Âge”», Bulletin de philosophie médiévale, 62 (2020, publ. 2021)

Chrystel Bernat, « Prêcher contre Rome au temps de la Révocation : 
Babylone, figure archétypale de la polémique anticatholique dans 
l’homilétique protestante du second XVIIe siècle », Études Épistémè, 
38 (2020), en ligne

Julie Brumberg-Chaumont, « Rationalité, Féminité, Taciturnité », 
dans L. Cesalli, F. Goubier, A. Grondeux, A. Robert, et L. Valente,  
Ad placitum. Pour Irène Rosier-Catach, tome 1, Aracne editrice, 
2021, p. 141-149. 

Julie Brumberg-Chaumont, « Logica hominis in via : anthropologie, 
philosophie et pratiques de la logique  chez Gilles de Rome », 
Quaestio, 20 (2020), p. 227-252.

Contributions

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503592053-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503592053-1
https://journals.openedition.org/episteme/8902
https://journals.openedition.org/episteme/8902
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=9788825539134
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=9788825539134
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503592350-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503592350-1
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Julie Brumberg-Chaumont, « Social Uses of Logic in Medieval and 
Modern Contexts », Roczniki Kulturoznawcze / Annals of Cultural 
Studies, XI/4 (2020), p. 117-149. 

Olivier Boulnois, « Conclusions. Continuités, glissements, 
ruptures », dans Dominique Poirel (dir.), Existe-t-il une mystique au 
Moyen Âge ?, Tunrhout, Brepols, 2021.

Irene Caiazzo, « Medieval Commentaries on Boethius’s De 
arithmetica : A Provisional Handlist », Bulletin de philosophie 
médiévale, 62 (2020, publ. 2021).

Julie Casteigt, « ‘Là où est la justice, là elle connaît’. Réciprocité et 
réflexivité de la connaissance dans le commentaire eckhartien des 
versets de Jean 10, 14-15 », dans Marie-Anne Vannier (dir.), Maître 
Eckhart, lecteur des Pères latins, Paris, Beauchesne, 2020.

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=216
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=216
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=216
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503593319-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503593319-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503593319-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503592053-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503592053-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503592053-1
https://www.editions-beauchesne.com/product_info.php?cPath=67_174&products_id=3191
https://www.editions-beauchesne.com/product_info.php?cPath=67_174&products_id=3191
https://www.editions-beauchesne.com/product_info.php?cPath=67_174&products_id=3191
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Marc Geoffroy (†), « Sources et origines de la théorie de l’intellect 
d’Averroès II », Mélanges de l’université Saint-Joseph, 68 (2019-
2020), p. 135-232.

Sylvio Hermann De Franceschi, « Le débat doctrinal au péril de la 
plaisanterie et de la raillerie. Innovations discursives et formalités 
polémiques en théologie : le sillage des Provinciales », Pascal, le 
cœur et la raison, dir. L. Susini, Dix-septième siècle 2021/1 (n° 290), 
p. 89 à 114.

Sylvio Hermann De Franceschi, « Le renouveau contemporain 
de la théologie mystique dominicaine. À propos de la genèse de 
Perfection chrétienne et contemplation (1923) du P. Garrigou-
Lagrange », Revue thomiste, cxx/3, 2020, p. 497-527.

Sylvio Hermann De Franceschi, « La théologie dans le boudoir. La 
forme du dialogue et de l’entretien chez les théologiens polémistes 
catholiques (fin xviie siècle – mi-xviiie siècle) », dans A. Cousson, 
(dir.), L’entretien du xviiie siècle à nos jours. Paris, Classiques Garnier, 
2021, p. 55-90.

https://www.usj.edu.lb/publications/catalogue/my-usjinfo.php?perpubid=2981
https://www.usj.edu.lb/publications/catalogue/my-usjinfo.php?perpubid=2981
https://www.usj.edu.lb/publications/catalogue/my-usjinfo.php?perpubid=2981
https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2021-1-page-89.htm
https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2021-1-page-89.htm
https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2021-1-page-89.htm
https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2021-1-page-89.htm
https://www.klincksieck.com/livre/3797-revue-thomiste-n32020
https://www.klincksieck.com/livre/3797-revue-thomiste-n32020
https://classiques-garnier.com/l-entretien-du-xviiie-siecle-a-nos-jours-bilan-et-perspectives.html
https://classiques-garnier.com/l-entretien-du-xviiie-siecle-a-nos-jours-bilan-et-perspectives.html
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J.-D. Dubois « Criteria for dating Gnostic texts, applied to the 
Apocryphon of John) », dans J. Verheyden, J. Schröter, T. Nicklas 
(dir.), Texts in Context. Essays on Dating and Contextualising Christian 
Writings from the Second and Early Third Centuries, Leuven, Peeters, 
2021, p. 231-250. 

Daniel-Odon Hurel, « De la règle de saint Benoît à la pratique 
réglementaire pénitentielle chez les bénédictins et bénédictines des 
xvie-xixe siècles : traductions, relectures et interprétations », dans 
I. Heullant-Donat, J. Claustre, É. Lusset et F. Bretschneider (dir.)
Enfermement, t. II : Règles et dérèglements en milieu clos (ive-xixe 
siècle), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2021.

Simon Icard, « Théologie et mystique. Le discernement spirituel dans 
la biographie de madame Acarie par André Duval », dans David 
Gilbert (dir.), Madame Acarie (1566-1618). Mystique, politique et 
société au lendemain des guerres de Religion, Rennes, PUR, 2021, 
p. 215-222.

David Lemler, « Le problème de l’alimentation carnée dans la 
tradition rabbinique », dans R. Gounelle, A.-L. Zwilling, Y. Lehmann 
(dir.), Religions et alimentation. Normes alimentaires, organisation 
sociale et représentations du monde, Turnhout, Brepols, 2021.

https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=1085598&series_number_str=319&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=1085598&series_number_str=319&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=1085598&series_number_str=319&lang=fr
https://books.openedition.org/psorbonne/56453?lang=fr
https://books.openedition.org/psorbonne/56628
https://books.openedition.org/psorbonne/56628
https://books.openedition.org/psorbonne/56628
https://books.openedition.org/psorbonne/56453?lang=fr
https://books.openedition.org/psorbonne/56453?lang=fr
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=5124
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=5124
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=5124
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503580159-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503580159-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503580159-1
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Luciana Soares Santoprete, « Segundo repertório bibliográfico dos 
estudos em língua portuguesa dedicados a Plotino e ao Neoplatonismo 
da Antiguidade Tardia », Classica, 33/2 (2020), p. 259-285.

Claire Soussen, « Spoken and Unspoken in Petrus Alfonsi’s Dialogue 
[Contra Judaeos] », dans S. Morlet, Jewish-Christian Disputations in 
Antiquity and the Middle Ages, Louvain, Peters, 2020.

Anna Van der Kerchove, « Dating the Gospel of Judas », dans 
J. Verheyden, J. Schröter, T. Nicklas (dir.), Texts in Context. Essays on 
Dating and Contextualising Christian Writings from the Second and 
Early Third Centuries, Leuven, Peeters, 2021, p. 273-290. 

Anna Van der Kerchove, « Origen and the “Heterodox” The Prologue 
of the Commentary on John within the Christian Alexandrian 
Context », dans B. Schliesser, J. Rüggemeier, Th. J. Kraus and J. Frey 
(éd.), Alexandria. Hub of the Hellenistic World, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2021.

https://revista.classica.org.br/classica/article/view/865
https://revista.classica.org.br/classica/article/view/865
https://revista.classica.org.br/classica/article/view/865
https://revista.classica.org.br/classica/issue/view/48
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=9789042938571&series_number_str=21&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=9789042938571&series_number_str=21&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=9789042938571&series_number_str=21&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=1085598&series_number_str=319&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=1085598&series_number_str=319&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=1085598&series_number_str=319&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=1085598&series_number_str=319&lang=fr
https://www.mohrsiebeck.com/en/book/alexandria-9783161598920?no_cache=1
https://www.mohrsiebeck.com/en/book/alexandria-9783161598920?no_cache=1


LA LETTRE DU LEM
PRINTEMPS 2021

17

Appel à propositions

APPEL A PROPOSITIONS POUR LE CONGRES 
« SOIGNER, GUERIR » 

GIS RELIGIONS
14-16 OCTOBRE 2021, LYON

« Soigner, guérir » : soit un ou des objets qui ne 
soient pas en tant que tels inscrits dans le champ 
religieux, bien que la médecine en soit très 

longtemps restée inséparable, mais pour lesquels les sciences du religieux 
puissent offrir une multiplicité d’éclairages, hérités de l’histoire comme 
recueillis dans le monde contemporain. Cette nouvelle thématique se 
développera selon une série de conférences et de table-rondes, enrichie de 
présentations de livres, de lectures, de projections de films et de visites dans 
les divers musées de Lyon.

Ces questions nous interpellent :
–  Sur le corps : comment expliquer son dérèglement ? quels sont les liens 
entre religion et pathologies ? Au-delà du corps lui-même, nous devons nous 
interroger sur l’ensemble de l’individu aux prises avec ces dérèglements 
(Belief and Unbelief. Psychological Perspectives, Amsterdam, 1994). En 
sémiologie clinique, la religion est indissociable de la culture ; ainsi des 
délires mystiques des schizophrènes, dont les manifestations et les traitements 
diffèrent selon les cultures.
–  Sur les rapports entre les États et les Religions, quant aux réponses médicales 
ou sociales/sociétales, qui sont apportées aux grandes crises sanitaires, dont 
celle que nous vivons aujourd’hui.
– Sur le « sens » de la souffrance : est-elle une manière d’arriver à une 
rédemption ? le « souffrant » est-il un « alter christus » (selon la formule 
chrétienne) ? Ou faut-il l’exclure au nom de la pureté ? (Nicolas Martin, 
Antoine Spire, Dieu aime-t-il les maladies ? Les religions monothéistes face 
à la maladie, Paris, A. Carrière, coll. Essais, 2004). Comment cette question 
se formule-t-elle dans les différents univers de pensée religieux qui seront 
convoqués dans ce Congrès ?
- Sur les gestes de protection et sur les médiateurs de ces gestes : pèlerinages ; 
rites de protection et de guérison, etc.
Ces différents aspects doivent être envisagés dans une multitude de 
temporalités : dans leur longue durée ; dans les sociétés au quotidien ; 
dans les périodes de crise ; dans les situations de migrations, essentielles 
aujourd’hui, etc. 
Sur la base de ces interrogations, plusieurs thématiques sont envisagées, qui 
seront construites dans des tables-rondes à partir des réponses reçues à notre 
appel.

Thématiques envisagées
– Maladies, Possession et Exorcisme
La possession du corps des humains par des puissances surnaturelles est un 
phénomène aussi ancien que ses formes ont été multiples au cours du temps 
et dans divers univers religieux. Il convient aux religieux de discerner ce qui 

Propositions à  
communiquer avant le 
30 mars 2021, à Philippe 
Martin (Philippe.Martin@
univ-lyon2.fr)

Pierre Antoine Fabre 
(pafabre@ehess.fr)

Malika Gragueb (malika.
gragueb@univ-lyon2.fr)

mailto:Philippe.Martin%40univ-lyon2.fr?subject=
mailto:Philippe.Martin%40univ-lyon2.fr?subject=
mailto:pafabre%40ehess.fr?subject=
mailto:malika.gragueb%40univ-lyon2.fr?subject=
mailto:malika.gragueb%40univ-lyon2.fr?subject=
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relève de la maladie « naturelle » ou de la possession. La concurrence sur ce terrain des médecins 
et des « prêtres » quels qu’ils soient est du reste une histoire de longue durée.
Cette concurrence a d’ailleurs été souvent à la frontière de différents univers, quand l’exorciste 
convertit en guérissant ; l’exorciste, ou le médecin, quand il convertit aux lumières humaines. 
Il pourrait être intéressant, dans ce cadre, de déterminer les spécificités des formes, des fonctions 
et des enjeux des récits de guérison que mentionnent les écrits religieux de référence, la Bible 
hébraïque et le Nouveau Testament en particulier.
Il faut ajouter à ce dossier la question des traités de médecine arabes inspirés de la médecine 
hippocratico-gallénique et de la médecine prophétique, et de leur usage thérapeutique encore 
actuel dans certaines sociétés arabes et musulmanes.
– Épidémies et boucs émissaires
L’épidémie est d’une certaine manière au corps collectif ce que la possession est au corps 
particulier : il faut en expulser le mal – qui pourra être le juif, par exemple, ou le chinois et ses 
habitudes alimentaires, pour faire écho à la scène contemporaine). Ou alors le mal que l’on porte 
en soi et qui a fait le lit de l’épidémie : il faudra expier, dénoncer ses péchés. Mais le coupable a 
longtemps pu être aussi l’environnement : l’air vicié, dans les mondes antiques, par exemple, qui 
identifient la mauvaise odeur comme la source du mal, mais aussi, à l’époque contemporaine, la 
pollution sous toutes ces formes.
L’histoire des grandes épidémies, qui ont souvent traversé les continents, est un faisceau de lumière 
pour une comparaison des formes d’expurgation du corps social selon les systèmes de pensée et 
de croyance. La pandémie actuelle ouvre ici un terrain d’analyse dramatiquement nouveau par 
son ampleur. Cette pandémie a en outre mis en lumière un aspect spécifique de la dimension 
religieuse de l’expérience de la maladie : les risques de contagion et les mesures de distanciation 
sociale ont en effet empêché la mise en œuvre du travail d’accompagnement des malades, qui 
peut se déployer sur le plan moral, mais aussi spirituel. Depuis l’antiquité, toute une littérature 
de « consolation » s’est développée pour encadrer en traduisant dans un langage religieux cette 
expérience. Cependant, aux figures traditionnelles en culture chrétienne de l’« aumônier », qui 
prend en charge cette activité dans les structures hospitalières, se sont désormais ajoutées toute 
une série d’intervenants qualifiés d’« accompagnants spirituels », pour rendre compte du fait 
que cette intervention s’émancipe de son cadre chrétien et doit trouver de nouvelles formes 
capables de tenir compte à la fois de la permanence des besoins spirituels que suscite souvent 
cette expérience et de la diversité des cultures religieuses, voire philosophiques, des malades. 
Les mesures de lutte contre la pandémie actuelle ont par ailleurs montré une nette tendance à 
réduire l’humain à sa dimension organique, au nom de l’objectif de protection de la santé. Si 
« le sens de la vie ne gît pas dans nos organes, mais procède nécessairement d’une Référence 
qui nous est extérieure » (Alain Supiot), s’interroger sur cette « Référence » ouvre un champ de 
réflexion sur l’articulation entre le religieux et le séculier, la façon dont ils se saisissent des corps 
malades – ou considérés comme tels. De nombreuses disciplines peuvent alors être mobilisées.
– Corps inscrits : scarifications, stigmatisations, circoncisions, excisions 
Comment les prescriptions religieuses ont elles, de multiples façons, imposé aux corps une 
souffrance qui, d’une certaine manière, prenait de court ou de vitesse les souffrances de la 
maladie pour en faire au contraire des formes d’initiation à la vie – par les scarifications rituelles, 
par la circoncision dans la tradition juive, par les stigmatisations dans l’exposition extrêmes des 
corps à la preuve par la foi ? Quel rapport de forces s’y joue entre la souffrance et la maladie ? 
– Diète, jeûne, ascèse
Nous sommes, là encore, face à un ensemble de pratiques, elles aussi universelles, qui traitent 
du rapport du corps à sa santé physiologique et spirituelle.  Nulle d’entre elles ne se réduit à la 
maladie, mais nulle non plus n’est étrangère à sa menace, qu’elle touche le corps ou l’âme. Il faut 
tenter de peser ce qui conjure et ce qui guérit, et ceci à travers les formes les plus diverses, des 
plus normées aux plus extrêmes, car les unes et les autres doivent faire l’objet d’une approche 
compréhensive, dont le lieu partagé – le corps – permettra de mesurer les écarts et les zones de 
convergence.
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– Arts de mourir, bonne et mauvaise mort
Qu’est-ce que « bien mourir », dans des sociétés qui, toutes, se trouvent exposées à cette question ? 
C’est se préparer à la mort sans devoir la hâter. C’est savoir l’accueillir sans la provoquer. La 
maladie, la vieillesse, l’usure du temps doivent-elles être autant d’étapes sur ce parcours réglé. 
Une immense littérature nous raconte ce parcours, en particulier, dans le monde chrétien, 
pour ce qui concerne l’usage des sacrements ; ou encore, dans diverses sphères religieuses, les 
congrégations, confréries, etc., attachées au soin de la mort. Et quel est aujourd’hui notre rapport 
à cette « bonne mort », quand la technologie médicale et/ou le législateur imposent leur solution?
– Sanctuaires et pratiques votives
Les pratiques et objets votifs (peintures, moulages, offrandes, et les rituels qui leur sont liés), 
qui ont fait l’objet de nombreux travaux récents dans le champ des sciences sociales, sont sans 
doute l’un des phénomènes les plus constants - et les plus extraordinairement divers - rattachés à 
des formes de croyance en situation de risque pathologique. A la croisée de l’anthropologie, de 
l’histoire des arts et de l’histoire des dévotions, l’étude des sanctuaires reconnus ou non par les 
institutions religieuses permet l’observation de multiples formes de dons et d’échanges, dans le 
monde chrétien comme au Japon, en Iran ou dans bien d’autres espaces.
– Des ordres hospitaliers à la présence du religieux dans les institutions médicales
Le cadre institutionnel des soins prodigués renvoie à des luttes d’influence qui appartiennent 
largement au passé, comme en témoignent aujourd’hui l’appréhension patrimoniale de l’héritage 
des congrégations hospitalières ou l’assistance spirituelle dans les établissements de santé. Elles 
sont toutefois susceptibles de se prolonger dans d’autres espaces de discussion des enjeux 
éthiques de la médecine. Il pourrait par ailleurs être intéressant de s’interroger sur les modalités 
spécifiques de l’accompagnement spirituel de personnes hébergées dans des établissements de 
santé : en particulier, l’urgence de réfléchir à l’accompagnement des résidents en maisons de 
retraite est patente, comme l’a montré la crise sanitaire qui a accru leur solitude.

Organisation du congrès

Le Congrès se tiendra sur deux jours et demi à Lyon. Les deux premiers jours se dérouleront à 
la MILC (au centre de Lyon). On peut imaginer, le soir, des interventions tournées vers un autre 
public (lectures, projections…).
À la MILC, on alternera par demi-journée :
– Des conférences plénières
– Des ateliers (le nombre d’ateliers dépendant des capacités en salles)
– Des captations vidéo pendant les deux jours car on peut tout de suite partir sur le principe d’un 
web-documentaire comme « restitution » finale du Congrès
Une demi-journée dans l’un des musées de Lyon.

– On pourrait revenir sur l’œuvre de quelques auteurs importants : Michel de Certeau (La 
possession de Loudun) ; Jean Delumeau ; Philippe Ariès ; François Laplantine. En complément de 
la présentation de livres récents.
La dimension littéraire doit être également envisagée avec des lectures possibles : la fable des 
Animaux malades de la peste ; des Oraisons funèbres ; Journaux d’exorcisme ; Némesis de Philip 
Roth…
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FOCUS : DES NOUVELLES DU GED

Emprunter avant l’ouverture du Grand équipement documentaire ?

En attendant l’ouverture du GED, prévue à l’automne 
2021, les collections et les archives en provenance des 
différentes structures documentaires sont conservées 
dans des magasins distants.
Vous pouvez cependant 
les emprunter et/ou les 
consulter au GED Hors-les-
murs, situé à la MSH Paris 
Nord.

Les documents réservés sont acheminés par navette. La disponibilité est 
signalée par mail et dans le compte lecteur.
Le catalogue du GED est accessible en suivant ce lien ou depuis le 
site du Campus Condorcet (Pour la recherche > Grand équipement 
documentaire). 

Déménagement prochain des collections du GED

Après la livraison du bâtiment du Grand 
équipement documentaire (prévue pour mars 
2021), bibliothèque dans laquelle près de 
800 000 ouvrages seront disponibles en libre-
accès, les déménagements des monographies 
et des archives jusqu’au bâtiment flambant neuf 
commenceront. Ces collections et archives seront 
déplacées, depuis les nombreux sites de stockage 
(CTLes, différentes implantations de l’EHESS, site 
Iéna de l’IRHT, entrepôt de la FMSH à Charenton, 
etc.), jusqu’au Grand équipement documentaire, 
où elles seront disponibles pour le public à partir 
de l’automne 2021. L’opération durera en effet 
plusieurs mois compte tenu de la volumétrie 
exceptionnelle des fonds (1 million de volumes 
et 5 km linéaires d’archives) et des chantiers de 
traitement des collections.

Depuis plusieurs mois, les équipes du GED préparent la fusion 
des collections de périodiques afin de constituer des collections 
complètes, en lieu et place des collections parfois incomplètes 
jusqu’alors conservées dans chaque établissement. Les périodiques 
ont vocation, dans leur très grande majorité, à rester au CTLes où ils 
seront conservés et communiqués au GED dès qu’un lecteur en fera 
la demande.

Voir le focus sur le Grand Equipement documentaire dans la Lettre 
du l’INSHS du CNRS

https://campus-condorcet.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=33CCP_INST:CCP&lang=fr
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_70.pdf#lettre_infoINSHS_70.indd%3A.268608%3A7368
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_70.pdf#lettre_infoINSHS_70.indd%3A.268608%3A7368
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Pouvoir se connecter est indispensable pour accéder à 
toutes les ressources (notamment sous  abonnement) et 
à tous les services en ligne (réservations, compte lecteur, 
alertes... )
• Vous êtes dans le référentiel d'identités du Campus : 
« Compte Campus Condorcet ». Renseignez votre 
établissement, puis utilisez vos identifiants habituels 
(identifiants EPHE ou Janus/CNRS)
• Vous vous êtes inscrit.e en bibliothèque, utilisez 
le « Compte GED » et utilisez votre adresse mail 
institutionnelle et le mot de passe choisi au moment de 
votre inscription.

Le catalogue

Contenu du catalogue
• Les références des documents imprimés disponibles au GED  (livres, revues, rapports, recueils 
statistiques)
• des accès aux revues électroniques sous abonnement
• des accès aux bases de données sous abonnement
• des ressources en libre-accès (articles, chapitres et ouvrages, thèses...)
Le catalogue est également un « outil de découverte » : il moissonne les ressources sous 
abonnement et des ressources en libre accès.

Demander un document imprimé 
Pour réserver un document en magasin distant / actuellement  
emprunté, vous serez prévenu dès que le document est disponible, par mail et sur le compte 
lecteur.

Si la bibliothèque ne possède pas le document souhaité, vous pouvez aussi vous adresser au 
service de prêt entre  bibliothèques (PEB) : peb.ged@campus-condorcet.fr

Il est possible de consulter des documents en ligne, vous y 
accédez très simplement, d’un seul clic.

mailto:peb.ged%40campus-condorcet.fr?subject=
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Les archives du GED

Le GED conserve aussi des archives. Une partie est décrite sur le catalogue Calames qui sera  
alimenté au fur et à mesure.
L’accès se fait par un plan de classement :
• Chercheurs
• Militants, partis politiques, syndicats et autres associations
• Personnalités non académiques et hors militantisme
• Centres et unités de recherche
• Enquêtes, programmes et projets de recherche
• Revues scientifiques
• Sociétés académiques et associations de recherche

Il faut adresser une demande motivée à archives.ged@campus-condorcet.fr pour la consultation.

D’intéressantes bases de données sont accessibles : 

http://www.calames.abes.fr/pub/condorcet.aspx
mailto:rchives.ged%40campus-condorcet.fr?subject=
https://campus-condorcet.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?docid=alma991008394109105786&context=L&vid=33CCP_INST:CCP&lang=fr&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=jsearch_slot&query=any%2Ccontains%2C*&offset=0&databases=any,*
https://campus-condorcet.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?docid=alma991008388208505786&context=L&vid=33CCP_INST:CCP&lang=fr&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=jsearch_slot&query=any,contains,*&offset=0&databases=any,*
https://campus-condorcet.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?docid=alma991008471109705786&context=L&vid=33CCP_INST:CCP&lang=fr&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=jsearch_slot&query=any%2Ccontains%2C*&offset=0&databases=any,*
https://campus-condorcet.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?docid=alma991008390409005786&context=L&vid=33CCP_INST:CCP&lang=fr&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=jsearch_slot&query=any%2Ccontains%2C*&offset=0&databases=any,*
https://campus-condorcet.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?docid=alma991008383309605786&context=L&vid=33CCP_INST:CCP&lang=fr&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=jsearch_slot&query=any%2Ccontains%2C*&offset=0&databases=any,*
http://acta.chadwyck.co.uk/
https://campus-condorcet.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?docid=alma991008362591305786&context=L&vid=33CCP_INST:CCP&lang=fr&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=jsearch_slot&query=any,contains,*&offset=0&databases=any,*
https://campus-condorcet.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?docid=alma991008388209605786&context=L&vid=33CCP_INST:CCP&lang=fr&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=jsearch_slot&query=any%2Ccontains%2C*&offset=0&databases=any,*
http://
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PODCASTS DU CINQUANTENAIRE DU LEM

Problèmes et méthodes d’histoire des monothéismes 
Cinquante ans de recherches françaises (1970-2020) 

Dès sa fondation, Le Laboratoire d’études sur les monothéismes 
– d’abord nommé Centre d’études des religions du Livre – s’est 
donné pour mission d’étudier, de manière non confessionnelle, 
le développement des doctrines et de leurs interprétations 
au sein des grandes religions monothéistes, ainsi que les 
mutations des langages de révélation propres aux cultures 
juives, chrétiennes et musulmanes. 
Le laboratoire s’est constitué autour d’un projet essentiel : 
comprendre comment les grands corpus de textes religieux 
et philosophiques ont été élaborés, fixés, puis interprétés et 
transmis.
Le colloque, qui s’est déroulé les 12 et 13 octobre 2020, 
revenait sur les grandes thématiques de l’équipe et les moments 
structurants de l’histoire d’un laboratoire désormais vieux d’un 
demi-siècle et qui occupe une place si particulière au sein de 
la recherche en France.

https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/olivier_boulnois_penser_le_monotheisme_le_lem_et_la_philosophie_de_la_religion.60205
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/philippe_hoffmann_les_etudes_neoplatoniciennes_au_centre_etudes_des_religions_du_livre_en_contexte.60253
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/paul_fenton_la_contribution_de_georges_vajda_a_l_etude_de_la_mystique_juive.60213
https://lem-umr8584.cnrs.fr/IMG/pdf/programme-colloque-cinquantenaire-lem-web.pdf
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/mathieu_terrier_les_origines_du_coran_entre_hermeneutique_et_histoire_50_ans_d_etudes_au_cerl_lem.60231
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https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/michel_yves_perrin_les_etudes_augustiniennes_du_cerl_au_lem.60233
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/jean_pierre_brach_l_histoire_des_courants_esoteriques_la_naissance_d_une_specialite.60255
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/daniel_odon_hurel.60211
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/alain_le_boulluec_la_patristique_grecque_a_la_croisee_de_plusieurs_chemins.60325
annie_noblesse_rocher_l_exegese_chretienne_medievale_et_moderne_au_lem_l_apport_de_gilbert_dahan_et_de_bernard_roussel
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/julie_brumberg_chaumont_la_philosophie_au_lem.60267
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/sylvio_de_franceschi.60209
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/claire_soussen_les_etudes_sur_le_judaisme_au_cerl_et_au_lem.60269
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/catherine_konig_pralong_pour_d_autres_philosophies_medievales_l_histoire_de_la_philosophie_medievale_au_lem.60341
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/philippe_portier_monotheismes_et_laicites_autour_des_debats_contemporains.60323
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Daniel De Smet :  
L’ésotérisme comme science dans 
la doctrine ismaélienne

Daniel De Smet aborde la question de la théologie dans 
la doctrine ismaélienne à partir de l’étude du Livre des 
lumières subtiles pour ceux qui possèdent les nobles 
formes lumineuses (Kitāb al-anwār al-laṭīfa li dhawī al-
ṣuwar al-nayyira al-sharīfa) de Muhammad b. Tâhir 

B. Ibrâhîm al-Harithî al-Khazrajî, proche collaborateur de l’un des fondateurs de la doctrine 
ismaélienne tayyibite, ouvrage qui n’avait, jusqu’à présent, fait l’objet d’aucune étude. Ou 
comment l’ésotérisme devient une science dans la tradition ismaélienne, où la métaphysique, 
la physique, l’astronomie, l’astrologie et l’alchimie concernent la réalité cachée derrière la 
rhétorique et la poétique des religions.

>  Voir la vidéo

Palcal Mueller-Jourdan :  
Origine, sens, portée et limite du langage  
théologique chez Proclus de Lycie

Proclus, dès les premières pages de la Théologie pla-
tonicienne, avertit  son lecteur – sans doute initié aux 
Mystères – qu’il devra avoir parcouru tous les degrés 
de l’initiation, être rompu aux exercices de la logique, 
disposer des vertus éthiques et s’être avancé jusqu’aux 

substances séparées et primordiales, avoir pratiqué la dialectique de Platon...  pour déployer 
les profondeurs de son âme. La théologie était destinée à celui qui avait parcouru tout le cycle 
d’études, assimilée à des rites d’initiation préparatoire par les classes d’exegèse d’Aristote et une 
initiation mystagogique par les classes d’exégèse de Platon. Il était alors disposé à entendre ce qui 
reste inaudible à l’oreille du non-initié. Néanmoins, pour Proclus, le dieu n’est pas exploitable 
comme un simple matériau de savoir. L’objet de la théologie, le dieu, ne se donne à connaître 
en son intellect caché qu’à ceux à qui il a la volonté de se révéler : « Il n’est pas possible de rien 
comprendre au divin autrement qu’en recevant la lumière par la grâce des dieux. » 

> Voir la vidéo.
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https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/daniel_de_smet_l_esoterisme_comme_science_dans_la_doctrine_ismaelienne.58085
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/daniel_de_smet_l_esoterisme_comme_science_dans_la_doctrine_ismaelienne.58085
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/hubert_bost_les_protestants_face_a_la_peste_de_1720_a_marseille.56875
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/daniel_de_smet_l_esoterisme_comme_science_dans_la_doctrine_ismaelienne.58085
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/pascal_mueller_jourdan_origine_sens_portee_et_limite_du_langage_theologique_chez_proclus_de_lycie.60207
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/pascal_mueller_jourdan_origine_sens_portee_et_limite_du_langage_theologique_chez_proclus_de_lycie.60207
https://www.efrome.it/la-recherche/agenda-et-manifestations/actualite/rencontres-scientifiques-de-lefr-de-septembre-a-decembre-2020.html
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/pascal_mueller_jourdan_origine_sens_portee_et_limite_du_langage_theologique_chez_proclus_de_lycie.60207
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/daniel_de_smet_l_esoterisme_comme_science_dans_la_doctrine_ismaelienne.58085
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/pascal_mueller_jourdan_origine_sens_portee_et_limite_du_langage_theologique_chez_proclus_de_lycie.60207
https://lem-umr8584.cnrs.fr

