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Lors de la prochaine conférence des Jeudis du LEM,
le jeudi 15 juin 2017 à 14 h
Interviendront Flavia Buzzetta (post-doctorante Bourse Marie-Curie) sur : « Pierleone da Spoleto (v. 1445-1492) médecin, humaniste et kabbaliste » et Kabira Mazotta (doctorante
du LEM) sur : « Les premiers ascètes en Islam d’après le
Hilyat al-awliya’ wa tabaqat al-asfiya’de Abu Nu’yam al-Isfahani ».
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• «Publications»
• «Appels à projet»
• «Appels à communication»
• «Conférences filmées»

La prochaine assemblée générale du LEM aura lieu le jeudi
15 juin 2017 à partir de 16h.
Soutenances
Soutenance de la thèse de Mme Zeyneb Oktay, préparée sous la direction
de Mohammad Ali Amir-Moezzi (LEM/EPHE) :
« L’Homme Parfait dans le bektachisme et l’alévisme : le Kitāb-1 Maglaṭa de
Ḳaygusuz Abdāl ».
Vendredi 2 juin 2017 à 9h30
EPHE-Sorbonne, esc. U, salle H 627
Composition du jury : Nathalie Clayer (EHESS), Ahmet Karamustafa (University of Maryland, USA), Éric Geoffroy (Université de Strasbourg), Thierry
Zarcone (GSRL), Pierre Lory (LEM/EPHE) et Mohammad Ali Amir-Moezzi
(LEM/EPHE)
Soutenance HDR de Sylvain Trousselard (LEM/CERCOR) : « Comment
dire le texte médiéval ? Parcours de critique, d’édition et de traduction »
Composition du jury : Colette Gros (Université d’Aix-Marseille), Francesco
Zambon (Universitéde Trente), Michelangelo Zaccarello (Université de Pise),
Pierre Girard (Université Lyon III) et Serge Stolf (Université de Grenoble)
30 juin 2017, de 14h à 18h
Toulouse, Campus du Mirail, Hôtel d’Assézat, Salon Rouge
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Manifestations du LEM
Université d’été
Université d’été du CERCOR
Le discours hagiographique en milieu régulier. Outils, méthodes,
problématiques (Moyen Âge, Temps modernes)
Université Jean Monnet, Saint-Étienne, du 5 au 7 septembre 2017
Responsable de l’université d’été : Sébastien FRAY (maître de conférences en
histoire du Moyen Âge Université Jean Monnet, Saint-Étienne)
Secrétariat : Martine ALET

Colloques
CHAIRE D’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MÉDIÉVALE
Année académique 2016 - 2017

M. Alain de LIBERA, Professeur

Colloque au Collège de France « Philosopher au XIIe siècle »

PHILOSOPHER AU XIIe SIÈCLE…
Colloque lundi 29 et mardi 30 mai 2017
amphithéâtre Marguerite de Navarre
Entrée libre, sans inscription, dans la limite des places disponibles

LUNDI 29 MAI
C’est philosopher dans deux
mondes distincts voire opposés :
en Terre d’Islam et en Pays de
chrétienté. C’est aussi philosopher
dans un moment de jonction, de
basculement et de transmission,
entre langues, cultures et savoirs ;
un moment de confrontation et
de symbiose entre Grecs, Latins,
Juifs, et Arabes ; un moment
d’exceptionnelle fertilité, qui voit au
Nord de l’Europe, un Abélard, un
Guillaume de Champeaux, un Alain
de Lille, au Sud, un Avempace, un
Averroès, un Maïmonide ouvrir de
nouveaux chemins, inventer des
formes neuves, forger de nouveaux
styles, recevoir et innover, agir
et interagir avec leurs traditions
respectives.
Qu’est-ce, philosophiquement, que
le XIIe siècle ?
Pour le monde latin, un siècle
charnière. Pour le monde arabomusulman, un siècle d’or. Pour les
deux pris ensemble, un siècle de
rencontre qu’on serait tenté de
dire « asymétrique ». C’est cette
triple dimension qui fait l’objet du
colloque.
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Avec le soutien de la Fondation
Hugot du Collège de France
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Collège de France
11, place Marcelin Berthelot, 75005 Paris
www.college-de-france.fr

Alain de LIBERA, Collège de France
Présentation
Fedor BENEVICH, Université de Munich
The Essence-Existence Distinction in the Post-Avicennian Metaphysics
Olga LIZZINI, Université d’Amsterdam
Philosopher au XIIe siècle : Avicenne et sa première réception au Moyen Age.
Quelques remarques
Pause
Jean-Baptiste BRENET, Paris 1- Panthéon-Sorbonne
Entre dogme et théologie dialectique : l’acte de philosopher selon Averroès
David WIRMER, Université de Cologne
Maimonides and Ibn Bāǧǧa on Final Causality
Questions
Déjeuner
Catalina VICENS, Université de Leiden
Dialogues between Musica Humana and Musica Instrumentalis: thinking and resolving
dissonance in music and philosophy of the 12th and 13th centuries
Danielle JACQUART, EPHE Paris
Être philosophe pour un médecin du XIIe siècle
Joël CHANDELIER, Paris 8
Que le médecin ne doit pas être philosophe. Philosophie et médecine en al-Andalus
au XIIe siècle
Questions et fin

17H40
18H00

Alain de LIBERA, Collège de France
Jean Damascène à Paris
Richard CROSS, Notre Dame, USA
The role of philosophy in Bernard of Clairvaux’s attacks on the Trinitarian doctrines
of Peter Abelard and Gilbert of Poitiers
Questions
Pause
Luisa VALENTE, Université de Roma – La Sapienza
Philosophie et théologie selon Pierre Abélard et Gilbert de Poitiers
Ángela B. ÁVALOS, Collège de France, Paris 1 Panthéon – Sorbonne
Christophe GRELLARD, EPHE Paris
La place de l’éthique et la figure du moine-philosophe chez Abélard
Questions
Déjeuner
John MARENBON, Trinity College, Cambridge
Pagans and Philosophers
Irène ROSIER-CATACH, EPHE Paris
Sémantique, ontologie, noétique au début du XIIe siècle : nouvelles perspectives
et nouvelles questions
Questions
Pause
Eileen SWEENEY, Boston College, USA
Philosophizing about Nature in the 12th Century
Irene CAIAZZO, CNRS
Les laïcs et la philosophie au XIIe siècle
Questions
Mots de fermeture Angela et Christophe

Alain Prochiantz
Administrateur du Collège de France

COLLOqUe InternatIOnaL

HOMO LOGICUS II
L’enfanCe de La LOGIqUe, LOGIqUeS « natIveS »

15 &16 juin 2017

Organisatrices : Julie Brumberg-Chaumont (CNRS/LEM/PSL) et Antonella Romano (EHESS/CAK)
Avec le soutien de Stéphane Van Damme (EUI, Florence) et Alain de Libera (Collège de France)

École des Hautes Études en
Sciences Sociales
105 Bd Raspail Paris 75006
Jeudi 15 juin : Salle 13 (9h - 17h30)
Vendredi 16 juin : Salle 8 (9h30 - 17h30)

WORKSHOP INTERNATIONAL

Contact : brumberg@vjf.cnrs.fr - Programme : koyre.ehess.fr

Pierres
Puissantes
aPProche comParée de
l’usage de suPPorts

Organisé par Christophe Grellard (LEM/EPHE), Alain de Libera (LEM/Collège de
France), Angela Beatriz Avalos Soto (Collège de France/Paris 1-Panthéon Sorbonne)
et Jean-Baptiste Brenet (Paris 1-Panthéon Sorbonne)
Lundi 29 et mardi 30 mai 2017, 9h-18h
Amphithéâtre Maurice Halbwachs, Collège de France,
11 place Marcellin Berthelot, 75005.
À noter : des interventions mardi 30 mai ; à 12 h, de Christophe Grellard (LEM/
EPHE) sur « La place de l’éthique et la figure du moine-philosophe chez Abélard »
et, à 17 h, d’Irene Caiazzo (LEM/CNRS) sur « Les laïcs et la philosophie au
XIIe siècle ».

Colloque international HOMO LOGICUS II : L’enfance de la logique,
logiques « natives »
Organisatrices : Julie Brumberg-Chaumont (CNRS/LEM/PSL) et Antonella
Romano (EHESS/CAK), avec le soutien de Stéphane Van Damme (EUI, Florence)
et Alain de Libera (Collège de France). Contact : brumberg@vjf.cnrs.fr
15-16 juin 2017
École des Hautes Études enSciences Sociales, 105 Bd Raspail Paris 75006
Jeudi 15 juin : Salle 13 (9h - 17h30)
Vendredi 16 juin : Salle 8 (9h30 - 17h30)

Workshop international « Pierres puissante. Approche comparée de
l’usage de supports lithiques en contexte rituel »

lithiques
en contexte rituel

16-17 juin 2017
organisé par Thomas Galoppin
(LEM-LabEx Hastec) et
Cécile Guillaume-Pey
(Césor-LabEx Hastec)

Institut National
d’Histoire de l’Art
2, rue Vivienne, 75002, Paris

hastec

Laboratoire européen
d’histoire et anthropologie
des savoirs, des techniques
et des croyances

2

UMR 8584

Centre d’études
en sciences sociales
du religieux

organisé par Thomas Galoppin (LEM-LabEx Hastec) et Cécile Guillaume-Pey
(Césor-LabEx Hastec)
16-17 juin 2017
Institut National d’Histoire de l’Art, 2, rue Vivienne, 75002, Paris
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Journées d’études et séminaires
Le prochain séminaire sur « L’exégèse
patristique des récits d’apparition du
Ressuscité », organisé par Isabelle Bochet, MarieOdile Boulnois, Martine Dulaey et Michel Fédou
aura lieu le vendredi 9 juin de 14h à 17h.
Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris

Les moniales et la justice
(Moyen Âge, Temps modernes)

Salle LR 4
(rez-de-chaussée)

Accès au campus

En voiture
N 88 – Sortie n° 24 Annonay - Col de la République Bourg Argental - Bellevue, puis suivre le fléchage.

En train depuis
- Châteaucreux : Tram direction Bellevue ou Solaure.
- Carnot : Tram direction Bellevue ou Solaure.
- Bellevue : Tram direction Hôpital Nord ou Châteaucreux.
Arrêt
« Campus Tréfilerie »

Les prochaines séances des « Lundis de la
schola judeorum » (Institut universitaire
Maïmonide, Averroès, Thomas d’Aquin,
Montpellier) auront lieu :
Lundi 12 juin 2017.
Jean-Michel
Faidit (lauréat de la Société astronomique
de France) : « Traductions scientifiques et
échanges judéo-chrétiens en Occitanie :
Profacius (1236-1304) à Montpellier, et
Gersonide (1288-1344) à Avignon ».
Lundi 26 juin 2017. Thomas Gergely (IEJ,
Université Libre de Bruxelles) : « Abu Ya’qub
Ishaq ibn Sulayman al Isra’ili, dit Isaac Israéli
(832-932) : médecin et philosophe juif, para
digme de la culture judéo-arabe ».
Institut Universitaire Maïmonide, Averroès,
Thomas d’Aquin, salle don Profiat, 14h
Les prochaines séances du séminaire « Platon
et le néoplatonisme », organisé par Philippe
Hoffmann (LEM/EPHE), Luc Brisson (CNRS),
Pierre Caye (CNRS), auront lieu les lundis de
15h à 17h, à l’École normale supérieure, salle
Pasteur :
12 juin : Phillipe Hoffmann interviendra
sur « L’architecture des Principes selon
Damascius. De l’ineffable aux Intelligibles ».
19 juin 2017 : Phillipe Hoffmann inter
viendra sur « Damascius et la fin du
paganisme : l’histoire philosophique ou la Vie
d’Isidore ».
Dans le cadre du projet
« Pseudopythagorica :
stratégies du faire croire dans
la philosophie antique », deux
journées d’études sont orga
nisées les 31 mai et 1er juin
2017 de 9h30 à 18h30 et de
9h30 à 13h à la Maison des
Sciences de l’Homme,
54 boulevard Raspail, salle 15
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Journée d’études
« Les moniales et la justice.
Moyen Âge, Temps modernes) »,
organisée au CERCOR le 8 juin
2017 par Sylvain Excoffon et
Sébastien Fray (LEM-CERCOR)
en vue d’étudier l’exercice de la
justice à l’extérieur des cloîtres par
les communautés de moniales, à
l’aide d’exemples médiévaux et modernes.
Université Jean Monnet, Saint-Étienne
Campus Tréfilerie, salle LR 4
ERCOR

8 juin 2017

Université Jean Monnet, Saint-Étienne
Campus Tréfilerie, salle LR 4

Journée d’étude organisée
par

Sylvain Excoffon et Sébastien Fray

(Université Jean Monnet, Saint-Étienne, lem-cercor umr 8584)

Mercredi 21 juin à 14h, à l’initiative conjointe de
Michel-Yves Perrin et Ioanna Rapti, aura lieu une
table ronde sur « Les Evangéliaires d’Abba Garima »
qui réunira Alessandro Bausi (directeur du Hiob
Ludolf Zentrum für Äthiopistik, Université de
Hambourg), Claire Bosc-Tiessé (Centre français des
études éthiopiennes, CNRS, Addis-Abeba) et Tom
Mathews (professeur émérite à l’Institute of Fine
Arts, New York)
Sorbonne, salle Gaston Paris, D 059, 14h
Journée Jeunes chercheurs au Congrès de la Société
des italianistes de l’Enseignement supérieur,
organisée par Sylvain Trousselard, « Lettres, idées,
histoires : l’Italie laboratoire de la modernité »,
22 juin 2017, Université de Lyon, lieu à préciser.
L’Association pour l’étude de la littérature
apocryphe chrétienne (AELAC) se réunira du
vendredi 30 juin (soir) au dimanche 2 juillet (midi)
au Centre Jean-Bosco 14 rue Roger Radisson, Lyon.
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Conférences
Le 31 mai 2017, Alain de
Libera (LEM/Collège de
France) présidera la séance du
matin du colloque « Les uni
versaux. Inde ancienne et Occi
dent médiéval», organisé par
Vincent Eltschinger (EPHE) et
Irène Rosier-Catach (CNRS/
EPHE), de 9h30 à 19h.
Collège de France, amphithéâtre Budé
Sylvie Labarre (LEM-IEA/Univ. du Mans)
interviendra sur : « L’expression du divin dans
l’hagiographie mérovingienne », dans le cadre de la
journée d’études « Thinking the divine », à
l’Université de Gand (Belgique), le mercredi
31 mai 2017.
Dans le cadre de la direction d’études de Michel-Yves Perrin «Histoire et doctrines du christianisme
latin (Antiquité tardive» et en collaboration avec le laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR
8584)

Vendredi 2 juin 2017, de 10h
à 12h, Mme Emanuela
COLOMBI (Chercheur à
l’Università degli Studi di
Udine), directrice d’études
invitée par Michel-Yves Perrin,
donnera une conférence sur :
« L’Hagiographie ravennate dans
l’Antiquité tardive »
Maison des Sciences de l’Homme,
54 boulevard Raspail, 75006 Paris, salle 01.
CONFÉRENCE

Emanuela COLOMBI
Università degli Studi di Udine

Invitée par Michel-Yves Perrin,
« Histoire et doctrines du christianisme
latin (Antiquité tardive) »

Vendredi 2 juin 2017 de 10h à 12h
à la Maison des Sciences de l’Homme

L’hagiographie
ravennate dans
l’Antiquité
tardive

EPHE
Maison des Sciences de l’Homme
54 boulevard Raspail, 75006, salle 01

M

Métro Sèvres-Babylone (ligne 10/12)
Saint Placide ou Saint-Sulpice (ligne 4), Rennes (ligne 12)

LEM

Laboratoire d’études
sur les monothéismes
UMR 8584

Chrystel Bernat (LEM/
Institut protestant de théo
logie de Montpellier) inter
viendra le 2 juin 2017 à 14h00, à
l’occasion du colloque « Séduire.
Discours, représentations et
pratiques de la séduction du
Moyen Âge à nos jours », sur :
« Rhétorique de la séduction : Rome, la Grande
prostituée des Écritures, figure de la séduction et de
la dépravation spirituelles dans l’apologétique
réformée. Une stigmatisation théologique au défi
de la catholicisation persuasive (ca. 1670-ca.
1690) ».
Université Toulouse Jean-Jaurès, Maison de la
Recherche, Amphi F 417.
Du 11 au 16 juin, Mohammad Ali AmirMoezzi (LEM/EPHE) participera à « Enoch
Seminar-Nangeroni Meetings », sur « New Pers
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pectives and Contexts in the Study of Islamis
Origins ». Sa conférence sera intitulée :
« Muhammad the Paraclet et Ali the Messiah ».
Florence, Italie, lieu à préciser.
Vendredi 16 juin 2017, de 10h à 12h,
Alessandro CAPONE (Università del Salento,
Lecce) donnera une conférence intitulée :
« Grégoire de Nazianze, Discours 19 : traduction
latine et texte grec ».
Sorbonne, salle H 627.
À l’occasion du colloque « Représentations et
réceptions de la figure de la sagesse dans
l’Antiquité », organisé par Sté
phanie Anthonioz (ICL), qui aura
lieu les 15 et 16 juin 2017, JeanDaniel Dubois (LEM/EPHE)
interviendra vendredi 16 juin
2017 à 16 h sur « Représentations
de la sagesse dans la littérature
gnostique ».
Maison des chercheurs, 60 bis rue du Port, 59000
Lille – 5e étage.
À l’occasion du colloque « Homo logicus II.
L’enfance de la logique, logiques “natives”»,
Julie Brumberg-Chaumont inter
HOMO LOGICUS II
viendra le vendredi 16 juin à
11h30 sur « Le rôle de la logique
dans la perfection de l’homme
chez les “philosophes” du
XIIIe siècle : l’homme “un sens
homonyme” et les autres
animaux ».
EHESS, 105 Bd Raspail Paris 75006, salle 8
COLLOqUe InternatIOnaL

L’enfanCe de La LOGIqUe, LOGIqUeS « natIveS »

15 &16 juin 2017

Organisatrices : Julie Brumberg-Chaumont (CNRS/LEM/PSL) et Antonella Romano (EHESS/CAK)
Avec le soutien de Stéphane Van Damme (EUI, Florence) et Alain de Libera (Collège de France)

École des Hautes Études en
Sciences Sociales

105 Bd Raspail Paris 75006
Jeudi 15 juin : Salle 13 (9h - 17h30)
Vendredi 16 juin : Salle 8 (9h30 - 17h30)

Contact : brumberg@vjf.cnrs.fr - Programme : koyre.ehess.fr

Chrystel Bernat (LEM/Institut protestant de
théologie de Montpellier) fera une conférence
le vendredi 23 juin à 9h30 intitulée « À rebours de
la loyauté huguenote ? La figure
du roi dans la littérature pastorale
du dernier tiers du XVIIe siècle,
affrontement
rhétorique
et
discours
subversif
contre
Louis XIV », au Colloque
international «Protestantisme en
France au XVIIe siècle », organisé
par la Société d’étude du XVIIe siècle et l’Université
d’Angers (21-23 juin 2017).
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Rainer Brunner fera une conférence à l’uni
versité de Freibourg le 24 juin 2017 à 11h15
sur : « Von den Seufzern der Betrübten zur islami
sche Staatsdoktrin. Der schiittische Islam in
Geschichte und Gegenwart ».
Université de Freibourg, Platz der Alten
Synagoge 3, 79098 Freiburg im Breisgau
Marie-Odile Boulnois donnera une conférence
à Jérusalem, au colloque international « Orige
niana Duodecima. Origen’s Legacy in the Holy
Land. A Tale of three Cities : Jerusalem, Caesarea
and Bethlehem » du 25 au 29 juin 2017. Elle
portera sur : «Mambré : du chêne de la vision au
lieu de pèlerinage».
Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus
Chrystel Bernat (LEM/Institut protestant de
théologie de Montpellier) fera une conférence
le 27 juin à 11h20 intitulée « Le Désert huguenot
(1685-1791) : un passing religieux ? Éléments pour
une transposition notionnelle », lors de la Journée
d’étude sur « Le passing au prisme de la race, du
genre, de la classe, de la caste, de l’âge et de la
religion : approches empiriques en sciences so
ciales », organisée par l’Institut de recherche
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS,
UMR 8156) et l’École des hautes études en
sciences sociales, Paris.
IRIS, 96 boulevard Raspail, 75006 Paris, salle des
Lombards
Chrystel Bernat (LEM/
Institut protestant de théo
logie de Montpellier) fera une
intervention le vendredi 23
juin à 9h30 sur « L’hétéro
doxie protestante au prisme des
Synodes du Désert (17151793). Sujets de division et
gestion de la contestation : les
instances synodales face à l’enjeu de l’orthodoxie et
la quête de légitimité protestante en France au
XVIIIe siècle », au colloque international « Dé
finir l’hétérodoxie dans le protestantisme, entre
Églises et États (XVIe-XVIIIe siècles)»,
Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon (30 juin1er juillet 2017).
Définir l’hétérodoxie dans le protestantisme,
entre Églises et États (XVIe-XVIIIe siècles)

À l’occasion du 53e colloque
de Fanjeaux, du 3 au 6 juillet
2017, dont la thématique sera
« Corps saints et reliques dans le
Midi », sous la Présidence de
Catherine Vincent (Université
Paris-Ouest-Nanterre), mardi
4 juillet à 9h45, Thierry
Pécout (LEM/CERCOR) et Yann Codou
(Université de Nice) interviendront sur « Les
saintetés épiscopales en Provence : aspects
archéologiques et historiques (XIe – XIVe s.) ».
Le deuxième Congrès du
GIS Moyen-Orient Mondes
Musulmans aura lieu à
l’INALCO à Paris du 5 au 8
juillet.
Les 5 au 6 juillet,
Mohammad Ali Amir-Moezzi
participera aux tables rondes :
« Les représentations du Prophète » et « Guerre
et paix en monde iranien. Revisiter les lieux de
rencontre ».
Le 6 juillet, à 9 h, Daniel De Smet organisera
un atelier intitulé « Les voies multiples
de l’exégèse coranique : le Verset du Trône
(Q. 2:255) » (atelier 57).
Le 6 juillet 2017 à 13 h, Pierre Lory
interviendra sur « Les altérations du ‘sens vrai’
du Coran selon les mystiques musulmans », à
l’atelier 36 « Accuser de falsification : accuser
l’Écriture ou accuser l’adversaire ? » .

Recherche Université Lyon 3, 18 rue Chevreul, Salle de la Rotonde
Accès par transports en commun :

Tram T1, arrêt « Université » ou « Quai Claude Bernard »

Accès par transports en commun :

Rue Général Mouton-Du-

Archives départementales
et métropolitaines
34 rue du Général Mouton-Duvernet
Tram T4, arrêt « Archives départementales »
ou
Métro B, arrêt « Part-Dieu »,
traverser à pied la gare SNCF
puis prendre à droite en sortant (à 10 min).

=

D’après La dernière conversation de Calvin et Servet en prison, 1861, Theodor Pixis (1831-1907), Huile sur bois, 32x40.5cm © LARHRA

Colloque international
Lyon, 30 juin - 1er juillet 2017

Vendredi 30 juin

Salle de la Rotonde
(18 rue Chevreul, Lyon 7e)

Samedi 1er juillet

Archives départementales
(34 Rue du Général Mouton-Duvernet,
Lyon 3e)

Organisé par :

Noémie Recous

noemie.recous@univ-lyon3.fr

Yves KRumenacKeR

yves.krumenacker@univ-lyon3.fr
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À l’occasion du workshop sur « Les
représentations de la figure prophétique dans la
construction des savoirs », Pierre Lory (LEM/
EPHE) interviendra le 5 juillet 2017 à 16 h sur :
« Le Prophète et les autres figures prophétiques
dans l’interprétation mystique du Coran »,
Paris, ANR / DFG, salle à préciser.
Paul Fenton, à l’occasion de la 18th Conference
of the Society for Judaeo-Arabic Studies, qui
aura lieu du 13 au 16 août 2017, interviendra sur
« Traces of the Ishraqi philosopher Suhrawardi
(d. 1191) in Judaeo-Arabic Literature and in the
Geniza ».
University Bar-Ilan, Ramat Gan
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Publications
Édition
Augustin d’Hippone, Les commentaires des Psaumes. Ps 118, sermons 15-32, éd.
M. Dulaey, P. Descotes, Paris, Institut d’études augustiniennes, coll. « Bibliothèque
augustinienne » 67/B, 2017.

Monographies
Olivier Christin et Yves Krumenacker (dir.), Les protestants à l’époque moderne.
Une approche anthropologique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017.
À noter un article de Chrystel Bernat, « Protestantisme et fraternité : le
langage de l’émotion. Les discours de consolation en temps d’épreuve (v. 1670
- v. 1700) », p. 417-436.

Gilbert Dahan (dir.), Matthieu, 5, 48. Soyez parfait !, Paris, Éditions du Cerf,
coll. «Lectio divina», 2017.

Paul Fenton, Rašf al-ḍarab fî faḍl bani Isrâ’îl wal-‘arab. On the Eminence
of Israelites and Arabs. A Neo-Muslim Apology in Defence of the Israelites
by Maḥammad b. ‘Abd al-Raḥmân Ibn Zikrî (d. Fez, 1731), edited from
manuscripts with an introduction and notes by Paul B. Fenton, Madrid,
Estudios Arabes e Islamicos, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
2016.

Paul Fenton, Exile in the Maghreb. Jews Under Islam. Sources and Documents,
997-1912, Teaneck, Fairleigh Dickinson University Press, 2016.

Danièle Iancu-Agou, Régine-Catherine et Bonet de Lattes, Paris, Éditions du
Cerf, 2017.

Alain de Libera, L’Archéologie philosophique. Séminaire du Collège de France
2013-2014, Vrin, collection « Bibliothèque d’histoire de la philosophie »
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Alain de Libera, L’Invention du sujet moderne. Cours du Collège de France
2013-2014, Vrin, collection « Bibliothèque d’histoire de la philosophie »,
2017.

Thierry Pécout (dir.), De l’autel à l’écritoire. Genèse des comptabilités princières
en Occident (XIIe-XIVe siècle). Actes du colloque international d’Aix-enProvence, 13-14 juin 2013, Paris, de Boccard, 2017.

Thierry Pécout, L’enquête générale de Leopardo da Foligno dans le comté
de Forcalquier (juin - septembre 1332). Comité des travaux historiques et
scientifiques, Paris, 2017.

Anna Van den Kerchove, Hermès Trismégiste, Paris, Éditions Entrelacs, 2017.

Contributions
Chrystel Bernat, « Aux sources de la Réforme (Avant-propos) » et « 67
thèses pour la dispute de Zurich, le 29 janvier 1523. Déclarations conclusives.
Présentation de Chrystel Bernat. Traduction de l’allemand de François
Vouga », Textes réformateurs inédits, volume des Études théologiques et
religieuses 92 (2017), p. 1-4 et p. 35-51.
Julie Brumberg-Chaumont, « John Buridan et le problème des termes
singuliers substantiels », Documenti e Studi sulla tradizione filosofica medievale,
XXVII, 2016, p. 411-451.
Blandine Colot, « ‘Veritatem sparsam… colligere’ (Diuinae Institutiones, VII,
7, 4) : des fragments païens pour preuves de la vérité chrétienne. Lactance vs
Eusèbe », dans F. Daviet-Taylor, L. Gourmelen (dir.), Fragments, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 69-85.
Gilbert Dahan, « Jean Oecolampade, Préface au commentaire du livre de
Job (1532). Traduction du latin (édition de Genève 1567), présentation et
notes de Gilbert Dahan », et « Sebastian Münster, Extrait de la Préface de
la Bible hébraïque (1534) - Qu’il ne faut pas mépriser les commentaires des
Hébreux. Traduction du latin, présentation et notes de Gilbert Dahan »,
Textes réformateurs inédits, volume des Études théologiques et religieuses 92
(2017), p. 229-235 et p. 237-248.
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Paul Fenton, « Jonah Ibn Ganâh’s Medical dictionary, the Kitâb altalkhîs: Lost and Found», Aleph, 16 (2016), p. 343-387.

Paul Fenton, « Georges Vajda’s Contribution to the Study of the
Kabbalah », dans T. Turan and C. Wilke (Eds.), Modern Jewish
Scholarship in Hungary, Berlin, Walter de Gruyter, 2016, p. 306-325.
Sylvio de Franceschi, « Le spectre turinois d’un renouveau du
gallicanisme et du fébronianisme. La condamnation romaine des thèses
juridictionalistes du canoniste Giovanni Nepomuceno Nuytz (1851) »,
dans M. Ortolani, Ch. Sorrel et O. Vernier, (dir.) États de Savoie, Églises
et institutions religieuses des réformes au Risorgimento. Actes du colloque
international de Lyon, 17-19 octobre 2013, Nice, Serres Éditions, 2017,
p. 139-157.
Sylvio Hermann De Franceschi, « Théologie et théologiens thomistes
dans la querelle catholique de la grâce. L’antimolinisme des Dominicains
français (XVIIe-XXes.) », dans Nicole Bériou, André Vauchez et Michel
Zink (dir.), Les Dominicains en France (XIIIe-XXesiècle), Paris, AIBLÉditions du Cerf, 2017.
Sylvio Hermann De Franceschi, «L’antimolinisme des Dominicains
français (XVIIe-XXe s.)», Comptes rendus de l’Académie des Belles
Lettres, Fasc. 2015/4, novembre 2016

Jean-Luc Solère, « Bayle and Panpsychim », Archiv für Geschichte der
Philosophie, 99/1, 2017, p. 64-101.

Stéphane Toussaint, « Excogitata inventione. Costruire l’Inferno nel
Quatrocento Bonaccorsi, Landino, Manetti», dans L. Böninger, P.
Procaccioli (dir.), Per Cristoforo Landino Lettore di Dante. Il contesto
civile e culturale, la storia tipografica e la fortuna del Comento sopra la
Comedia, Florence, Le Lettere, 2017, p. 57-74.
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Appels à Projet
Appel à projet du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans
Le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans est en mesure d’accorder 5 000 euros
destinés à financer un projet, porté par des équipes partenaires du GIS.
L’objectif de cette aide est de permettre la préparation d’une proposition de plus
grande envergure en réponse à un appel d’offre (notamment ANR, ERC).
Tout chercheur ou enseignant chercheur statutaire et en activité appartenant à l’une
des institutions partenaires du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans peut être
porteur de projet.
La participation des doctorants et jeunes chercheurs non-statutaires aux projets est
très souhaitée et constituera un atout supplémentaire.
Les critères de sélection des projets sont les suivants :
• une thématique en relation avec les thématiques GIS ;
• association d’au moins deux équipes partenaires du GIS, sans exclure d’éventuels
partenaires extérieurs ;
• innovation et originalité (les projets déjà financés ne seront pas éligibles pas plus
que l’achèvement des projets en cours) ;
• interdisciplinarité, transversalité et comparatisme ;
• faisabilité et bonne adéquation entre les objectifs et la demande de moyens.
Les fonds attribués pourront être utilisés pour des dépenses d’équipement et de
fonctionnement (documentation, numérisation, frais de déplacements, prestations
de service sur facture…), mais ne pourront pas servir à des dépenses de personnel
(rémunérations, vacations, honoraires ni des achats du matériel informatique). Ils
ne devront pas servir non plus au seul financement de colloques.
Pour la constitution des dossiers qui sont dématérialisés, un formulaire accompagne
l’appel d’offre. Tout projet soumis devra comporter le visa des directeurs des unités
concernées. La date limite de dépôt des dossiers par voie électronique est fixée au
lundi 4 septembre 2017 à minuit.
Les dossiers seront envoyés à la direction du GIS pour évaluation aux membres du
conseil scientifique selon leur spécialité, éventuellement à des experts extérieurs
(deux évaluations par dossier). La décision finale sera prise par le conseil scientifique
du 18 octobre 2017 sur la base des rapports fournis. Le financement du projet
retenu sera versé dans le courant du premier trimestre 2018. Le porteur devra rendre
compte précisément de l’emploi des fonds mis à sa disposition, grâce à un rapport
qui sera joint au rapport d’activité du GIS.
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Les PICS
Le Projet International de Coopération Scientifique (PICS) est un projet scientifique
établi conjointement par deux équipes de recherche, l’une au CNRS et l’autre à l’étranger.
D’une durée de 3 ans non renouvelable, il vise à consolider et formaliser une coopération
suivie avec un partenaire étranger ayant déjà donné lieu à une ou plusieurs publications
communes. Un PICS permet à l’équipe d’un laboratoire affilié au CNRS (UPR/UMR)
de recevoir des crédits complémentaires (généralement, entre 5 000 et 7 000 € par an)
pour le financement de missions, d’organisation de séminaires et de réunions de travail.
Les PICS sont destinés en priorité aux chercheurs de moins de 45 ans.
Comment soumettre un projet ?
La procédure de dépôt de PICS se fait en une seule étape.
Une lettre d’engagement scientifique et financier du partenaire étranger est nécessaire.
Consulter le Formulaire pour connaître les modalités de dépôt et déposer un PICS.
Date d’ouverture de la campagne : 27 avril 2017
Quelle est la durée du PICS ?
Trois ans, non renouvelable.
Qui peut soumettre un PICS ?
• En France, les chercheurs du CNRS, les enseignants-chercheurs et les chercheurs d’autres
organismes de recherche travaillant dans une unité de recherche du CNRS.
• À l’étranger, les chercheurs appartenant à un organisme de recherche ou à une université.
Quand et comment effectuer une demande ?
Un appel à propositions est publié annuellement sur le site de la Direction de l’Europe de
la recherche et coopération internationale (DERCI).
Le partenaire étranger peut simultanément déposer une demande auprès de son organisme
de tutelle, si un accord existe entre cet organisme et le CNRS.
Un budget prévisionnel consolidé doit être présenté avec le projet scientifique.
Comment sont évalués les projets ?
L’évaluation scientifique est menée en parallèle par des experts du CNRS et de l’organisme
partenaire, si l’accord général de coopération le prévoit. Au CNRS, l’évaluation est
coordonnée par les Instituts scientifiques.
Comment sont financés les projets ?
Ce sont les deux organismes partenaires qui financent le PICS. Le soutien accordé
est destiné à financer le « surcoût international » du projet, c’est-à-dire des missions,
l’organisation de réunions, du fonctionnement et du petit équipement.
Le financement est attribué au début de l’année qui suit l’appel à projets.
Les rapports scientifique et financier sont établis chaque année.
Les PICS concernent tous les pays.
Dans le cas où un accord existe entre le CNRS et l’organisme d’appartenance du partenaire,
le projet est à adresser en même temps par le porteur étranger à cet organisme. Consulter
la liste des organismes.
En parallèle des PICS, le CNRS organise également des appels conjoints, prévoyant
dépôt conjoint et sélection conjointe, avec certaines institutions partenaires. Consulter le
calendrier des appels à projets de recherche conjoints.
Procédure de suivi d’un PICS
Pendant les 3 années de durée du PICS : Envoi à la DERCI et à l’Institut du CNRS du
bilan scientifique et financier annuel établi par les coordonnateurs. La fourniture de ces
bilans conditionne l’octroi des crédits pour l’année suivante.
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Focus
Lancement de Scripta - Histoire et pratiques de l’écrit
L’IRIS (Initiatives de Recherche Interdisciplinaires et Stratégiques) «Scripta-PSL, Histoire
et pratiques de l’écrit », portée par l’EPHE et l’EFEO et pilotée par Andreas Stauder,
Directeur d’études à l’EPHE, réunit les sciences de l’écrit (paléographie, codicologie...),
les sciences humaines et sociales (linguistique, histoire, anthropologie) et les sciences de
l’informatique pour une étude de l’écrit ancien dans sa diversité historique.
La globalisation de l’écrit et la révolution numérique en cours déterminent des mutations
profondes de la civilisation de l’écrit, affectant la matérialité, la production, la circulation
et les effets de celui-ci. L’horizon présent motive ainsi une étude scientifique de ces
mêmes dimensions dans leur profondeur historique depuis les premières civilisations de
l’écrit, et sur un périmètre géographique large des mondes extrême-orientaux aux mondes
méditerranéens. L’univers numérique en rapide développement ouvre, pour sa part, des
perspectives inédites pour l’étude scientifique de l’écrit ancien.
Les établissements de PSL présentent une concentration unique au monde de compétences
dans les langues et écritures anciennes les plus diverses, certaines rares ou rarissimes. Scripta
réunit ces compétences, les sciences fondamentales de l’écrit (paléographie, codicologie,
épigraphie, etc.), avec d’autres SHS (linguistique, histoire, anthropologie) et les humanités
numériques et computationnelles autour de l’étude de l’écrit ancien. Le programme
comprend ainsi des volets « Recherche », « Humanités numériques et computationnelles
», « Formation » et « Langues rares ».
La recherche se décline en six axes :
- « Écritures et langues - linguistique de l’écrit »
- « “Pages” - champs visuels pour la lecture »
- « Écritures exposées - inscriptions de l’espace »
- « Pratiques documentaires, anciennes et modernes »
- « Circulation de l’écrit - processus de canonisation »
- « Défis pour l’édition scientifique numérique »
Deux appels à projets seront publiés annuellement.
Porteurs : Andréas Stauder (EPHE) ; Philip Huyse (EPHE) ; Charlotte Schmid (EFEO)
Comité de pilotage : Isabelle Pantin (ENS) ; Béatrice Fraenkel (EHESS) ; Jean-Luc Fournet
(Collège de France) ; Muriel Debié (EPHE) ; Marc Smith (ENC) ; François Bougard
(IRHT) ; Daniel Stoekl Ben Ezra (EPHE)
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Appels à communication
Appel à contribution pour le colloque « L’oubli : arme, trace ou droit »
Colloque du 16 et 17 novembre 2017, organisé par Claire Soussen (EA 7392 Laboratoire
AGORA - Université de Cergy-Pontoise), associée du LEM, et Juliette Sibon (UMR
8584 - Laboratoire d’Études sur les Monothéismes – Campus de Paris-Villejuif )
En contrepoint du célèbre « devoir de mémoire » dont l’expression évoque certes
davantage l’époque contemporaine que les époques ancienne et médiévale, est proposée
une réflexion sur le thème de l’oubli. Les travaux de Paul Ricoeur[1] consacrés au temps et
à la mémoire envisagent l’oubli comme antonyme de la mémoire et comme obstacle à la
connaissance de l’histoire. Il s’agit ici d’envisager l’oubli comme objet d’histoire pour luimême. Celui-ci est conçu non comme un résultat par défaut du manque de mémoire, celleci étant un objet tout à fait pertinent pour le Moyen Âge comme en atteste l’insistance sur
le respect dû aux « autorités » ou l’entretien de la memoria dans le cadre des généalogies
et de l’exaltation de la grandeur dynastique, mais comme un objet d’étude à part entière.
Les « usages de l’oubli[2] » firent l’objet des discussions du colloque de Royaumont en
1986, et donnèrent lieu à des réflexions passionnantes. L’idée est d’en poursuivre le cours
pour l’Antiquité et le Moyen Âge, dans la littérature comme dans l’histoire. Une réflexion
de nature épistémologique et historiographique sur la pertinence de l’oubli comme objet
d’histoire semble nécessaire en ouverture des travaux. Puis de tâcher de confronter les
perceptions de l’oubli dans la littérature profane et sacrée de l’Antiquité où il apparaît
comme honni, sinon comme un crime du moins comme une menace. Il est en effet conçu
comme inimaginable pour les descendants du peuple hébreu lorsqu’il est appliqué à
Jérusalem (Ps 137. 5) dans la Bible[3], ou encore aux héros épiques lorsqu’il est appliqué à la
mère patrie dans les poèmes homériques. Pourtant, à l’époque médiévale, l’oubli est prescrit
comme un droit pour les convertis du judaïsme et de l’islam au christianisme et le crime
consiste alors, pour les chrétiens comme pour leurs anciens coreligionnaires, à leur rappeler
leur ancienne foi. Mais l’oubli peut également être conçu comme un châtiment lorsque
des criminels se voient condamnés à la damnatio memoriae – largement étudiée pour
l’Antiquité, mais constituant néanmoins un objet nécessaire à la réflexion sur les usages
de l’oubli – ou au bannissement loin de leur patrie durant plusieurs années. Mais l’oubli
volontaire ou imposé en est-il vraiment un ? L’interdiction de se souvenir est-elle vraiment
une interdiction ou déjà un oubli ? Par ailleurs, le registre de la peine, de la pénitence ou de
la purgation pourra constituer un cadre fécond pour l’interrogation sur l’oubli des crimes
et des péchés. Enfin, on n’oubliera pas d’examiner les problèmes posés par la dimension
matérielle du souvenir, ce que d’aucuns envisagent sous l’angle de la trace[4]. L’oubli estil possible lorsque le document existe et quels sont alors les moyens mis en œuvre pour
l’effacer ?

Contact : claire Soussen

Le premier temps de la réflexion sera consacré à un cadrage méthodologique et conceptuel
visant à déterminer l’épaisseur historique de l’oubli comme objet d’étude, entre littérature
et histoire.
Le second temps de la réflexion sera consacré au droit à l’oubli comme condition d’insertion
dans le cadre interconfessionnel.
Le troisième temps sera consacré à l’oubli comme outil ou enjeu politique dans le temps
long.

[4] Jean Greisch, « Trace et
oubli : entre la menace de
l’effacement et l’insistance
de l’ineffaçable », Diogène,
n° 201, 2003, p. 82-106.
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mémoire, l’histoire, l’oubli,
Paris, Seuil, 2000
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Milner, Les usages de l’oubli.
Contributions au colloque
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Écrits et dépendances monastiques II - Transferts d’archives, IXe-XVe s.
Cette rencontre scientifique s’intègre dans un cycle thématique de recherches sur les écrits
des dépendances monastiques, engagé par Claire Lamy et Jean-Baptiste Renault. Une
première journée a été organisée en septembre 2015 à l’université de Poitiers. La prochaine
rencontre concerne particulièrement l'histoire des relations entre les dépendances et leurs
maisons-mères envisagée par les transferts d'archives.
Cette rencontre scientifique s’intègre dans un cycle thématique de recherches sur les écrits
des dépendances monastiques, engagé en 2015 par Claire Lamy et Jean-Baptiste Renault.
Les communautés monastiques se sont dotées dès le haut Moyen Âge de dépendances
au statut divers, les unes nées d’essaimage, d’autres étant des établissements préexistants
absorbés. À partir du Xe siècle, et surtout au XIe siècle, les mouvements de réforme
monastique et l’essor du monachisme ont entraîné la constitution de réseaux de
dépendances plus ou moins étendus autour d’abbayes bénédictines réformées ou
nouvellement fondées. Depuis 1987, les études sur les prieurés ont insisté sur la diversité
de ces établissements dépendants, centres de gestion, prieurés conventuels plus ou moins
peuplés, ou refuges érémitiques. Des abbayes comme Cluny, La Chaise-Dieu ou encore
Saint-Victor de Marseille ont eu des réseaux très étendus encore insuffisamment connus
pour les Xe-XIe siècles notamment, tandis qu’à partir des XIIe-XIIIe siècles se met en place
une organisation hiérarchique plus stricte sous la forme d’un ordo.
En raison de leur diversité – statut juridique, éloignement, taille mais aussi histoire – les
dépendances ont joui d’une autonomie plus ou moins forte. Aussi ont-elles pu constituer ou
conserver des archives, dont l’histoire accompagne celle des relations avec leur maison-mère
ou maison de rattachement. Ces moments d’évolutions institutionnelles ont pu donner lieu
à des « transferts d’archives » qui sont l’objet de cette rencontre.
Le colloque mettra l’accent sur les établissements bénédictins « traditionnels », qu’il s’agisse
d’établissements singuliers à la tête de réseaux plus ou moins étendus, ou de chefs d’ordre. La
réflexion incorpore les établissements de chanoines, séculiers ou réguliers. On s’intéressera
aussi aux cas d’incorporation de réseaux entiers, mais sans prendre en compte les dossiers
d’incorporation par les cisterciens, déjà objet de travaux approfondis.
Les circonstances pouvant donner lieu à transferts d’archives sont multiples. La plus
évidente est bien sûr celle de l’entrée en dépendance monastique, qui peut concerner un
établissement monastique ou bien un établissement canonial ; ensuite celle de la sortie du
statut de dépendance pour (re)trouver un statut autonome ; enfin, on n’oubliera pas les cas
de contestations de dépendance. La manière de considérer les archives d’un établissement,
de définir leur lieu de conservation, de les valoriser reflète des enjeux institutionnels qu’il
convient de mettre au jour.
Il faut encore tenir compte des cas de mise en sûreté des archives, devant les raids des
Normands ou des musulmans ou dans le cadre de la guerre de Cent Ans. Les transferts
ont pu avoir été faits de la dépendance vers la maison-mère ou bien de celle-ci vers ses
dépendances ; des archives peuvent accompagner les moines lors de leur fuite de la maisonmère vers une dépendance refuge. L’insécurité des archives ne sera pas oubliée Les aléas
de l’histoire institutionnelle des dépendances sont parfois des temps forts de l’histoire
des archives. On s’interrogera sur le sort des archives détenues par les établissements au
moment où ceux-ci entrent en dépendance ; en cas de transfert, sur la qualité et la quantité
des documents transférés, y compris sur leur nature juridico-diplomatique (originaux ou
copies). On tentera de déterminer les critères de sélection et on sera attentif au travail
archivistique (inventaire, transcription organisée) accompagnant éventuellement ces
opérations.
Enfin, de manière transversale, est soulevée la question de la possibilité et des moyens
d’identifier les archives de dépendances. Ce dernier point, de caractère méthodologique,
pourra être abordé dans les différentes propositions de communications.
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31 mai 2017

Les communications
pourront être rédigées
en anglais, français,
allemand et italien et
devront comporter de
400 à 500 mots environ
et être accompagnées
d’un CV
Contacts : Claire
Lamy et Jean-Baptiste
Renault

Comité scientifique                                                    
• Sébastien Barret
(CNRS, IRHT, UPR 841)
• Noëlle Deflou-Leca
(LEM-CERCOR, UMR
8584)
• Véronique Gazeau
(Université de Caen,
CRAHAM, UMR 6273)
• Rolf Groβe (Institut
Historique Allemand)
• Claire Lamy (Université
Paris-Sorbonne, CRM,
UMR 8596)
• Laurent Morelle (Ecole
Pratique des Hautes
Etudes)
• Jean-Baptiste Renault
(Université de Lorraine,
CRULH, EA 3945)
• Cécile Treffort
(Université de Poitiers,
CESCM, UMR 7302).
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Site de recherche
Lancement du portail Biblissima
Biblissima est une bibliothèque numérique sur le web, donnant
accès de façon simple et coordonnée à un ensemble massif et
complexe de documentation sur les manuscrits et les imprimés
anciens, les textes qu’ils transmettent, leur circulation et leurs
lecteurs, du VIIIe au XVIIIe siècle (documents anciens numérisés,
bases de données documentaires, éditions de textes, outils pour
la compréhension de ces documents et la production de données
nouvelles). Biblissima se veut être un observatoire où stocker ses
données et les faire interagir avec celles des autres.
Sa réalisation s’articule en deux volets :
Volet 1 : L’observatoire (les outils) ;
La création d’un système de gestion et d’analyse d’informations
historiques permettra de comprendre les circonstances et les
modalités de la diffusion des connaissances, à travers l’étude de la transmission des livres et de leurs
mouvements dans les bibliothèques au Moyen Âge et à la période moderne.
– Entrepôts d’images numériques
Le premier ensemble de cet outil est un entrepôt d’images numériques intégré ou grande bibliothèque
virtuelle. Il coordonne les bibliothèques virtuelles ou entrepôts existants
contenant des reproductions numériques en haute définition de manuscrits
Dans le cadre du programme
et d’imprimés anciens. Cette grande bibliothèque virtuelle permettra de
e-philologie PSL (EHESS,
consulter avec les mêmes outils la Bibliothèque virtuelle des manuscrits
ENS, ENC, EPHE), Pauline
médiévaux, Gallica, les Bibliothèques virtuelles humanistes... À partir de
Charbonnier et Régis
ce premier noyau, l’objectif est de permettre une navigation aisée et unifiée
Robineau (ingénieurs d’étude,
dans un ensemble large de bibliothèques virtuelles au niveau national et au
équipe portail Biblissima)
niveau international.
interviendront Lundi 29 mai
– Cluster de bases de données
2017, 17-19h sur « Le portail
Le deuxième ensemble est un cluster virtuel de bases de données décrivant
Biblissima : explorer les
et analysant la transmission des livres, des textes, des images, en relation
ressources numériques sur le
avec les entrepôts numériques d’images et la plate-forme d’édition
électronique.
patrimoine écrit du Moyen
Les bases de données traitant d’histoire des textes ou des manuscrits sont
Age et de la Renaissance »,
nombreuses : le cluster vise à les rapprocher et les faire dialoguer toutes.
Lundi 29 mai 2017, 17-19h
Les partenaires de Biblissima peuvent ainsi verser leurs données dans
les bases les plus adaptées à leur objet et à leur thématique de travail,
salle Quicherat, ENC,
tout en ayant accès aux enrichissements apportés par les autres bases
rue Richelieu 65, métro
interconnectées. Cet outil doit permettre des interrogations transversales
Pyramides.
jusqu’alors impossibles sur le web, mais respectant la structure propre à
chaque base.
Le séminaire est ouvert à
– Outils d’édition électronique de sources anciennes
tous, pour vous inscrire en
Le troisième ensemble vise à produire des outils ergonomiques et
ligne : http://tinyurl.com/
génériques d’édition électronique adaptés à divers besoins (édition
critique, catalogage, etc.), afin de faciliter la transcription et/ou l’édition,
de manière évolutive et collaborative, de tout texte médiéval (et moderne),
en relation avec les données issues des entrepôts de reproductions numériques et des bases de données,
ainsi que de développer des outils d’interrogation lexicale et thématique génériques.
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– Une boîte à outils
La boîte à outils rassemble des aides à la production et la collecte de données pour ceux qui enrichissent les bases
de données de l’observatoire, et facilitent la compréhension et l’analyse des documents mis à disposition du
public. On y trouve :
- des outils pour la compréhension des langues anciennes : latin, grec, hébreu, arabe, ancien français... ;
- des outils pour la lecture des écritures anciennes, combinés avec les tutoriels de langue ;
- des outils pour le catalogage (destinés avant tout au personnel des établissements de conservation).
Volet 2 : Les corpus de données
L’équipement de données Biblissima s’appuie sur de nombreux corpus préexistants et les enrichit de données
nouvelles.
Le chercheur a besoin de données scientifiques et de reproductions de documents en quantité significative.
– Le socle documentaire généraliste, composé de :
- La numérisation de manuscrits et d’imprimés anciens en lien avec des programmes de recherche qui faciliteront
la collaboration entre chercheurs, enseignants et conservateurs. Un important financement Biblissima sera
consacré chaque année à des projets de numérisation, de catalogage et d’encodage de sources, associant au moins
un établissement de conservation et une équipe de recherche. Voir la liste des numérisations à la BnF dans le
cadre de Biblissima.
- La mise en ligne de données documentaires de base, en particulier l’immense documentation accumulée à
l’IRHT (plus d’un million de fiches et de dossiers).
- Une documentation nouvelle élargissant le corpus des sources et des données disponibles, acquise par divers
projets en cours ou à lancer dans des domaines et des fonds jusqu’à présent mal connus. À cet ensemble
appartiennent les projets de reconstitution des bibliothèques juives d’Europe (la « genizah européenne » du
programme Books within Books) et de répertoire des inventaires anciens de bibliothèques byzantines.
– Les données scientifiques issues des recherches Biblissima
Certains fonds anciens méritent d’être étudiés sous tous les angles, travaux qui rejoindront les thématiques
prioritaires pour l’ensemble des équipes de Biblissima.
Parmi ces thématiques :
- Les grandes écoles de pensée médiévales et leurs manuscrits (Laon, Chartres, Orléans...), et les universités, par
exemple la bibliothèque du collège de Sorbonne.
- Les bibliothèques monastiques : fonds médiévaux conservés à Angers, Dijon, Saint-Omer, Orléans, Charleville
etc., ainsi que les bibliothèques fréquentées et la collection constituée par Rabelais, et les bibliothèques d’ordres
nouveaux comme les Minimes et les Oratoriens.
- Les bibliothèques des grands laïcs, en particulier les rois de France (Charles V - Charles VI).
- Les bibliothèques virtuelles avant la lettre, de la Bible aux grands recueils de la Renaissance.
- L’érudition et la bibliophilie, XVIIe-XVIIIe siècles, dont le rôle des Mauristes et des grands collectionneurs
comme Colbert dans l’acquisition et la connaissance de manuscrits occidentaux et orientaux.
– L’édition électronique des textes anciens
La mise à disposition des textes anciens, en édition électronique directement reliée aux entrepôts d’images et
aux bases de données, change radicalement la vie du chercheur. On construira progressivement une bibliothèque
virtuelle de textes.
Divers corpus servent de point de départ : la glose de la Bible, véritable bibliothèque portative au Moyen Âge, et
le corpus d’inventaires de bibliothèques médiévales de France. On poursuivra l’alimentation du site Sermones.
net, dans lequel les textes écrits renvoient à la pratique de la parole. On prendra part enfin à l’édition électronique
de textes musicaux, avec une participation au projet international autour de la Traditio Hollandrini.
– Invitation à la recherche et instrument de travail partagé
Biblissima jouera pleinement son rôle d’équipement d’intérêt national et international seulement s’il parvient
à attirer le public (étudiant et chercheurs) dans les fonds anciens et à favoriser l’initiation aux humanités
numériques. Tout étudiant inscrit dans l’une des équipes du partenariat pour une recherche sur les
bibliothèques anciennes bénéficiera du matériel et des missions sur le terrain financés par le programme
Equipex, pourvu que les données résultant de ces missions soient intégrées au cluster Biblissima.
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conférences filmées
Présentation de l’équipe 3 du LEM
Lors de la journée d’accueil des doctorants, Philippe Hoffmann, qui dirige l’équipe 3, « Philosophies et
théologies antiques », a présenté les thématiques et les travaux menés par les membres de son équipe.
Thématiques de l’équipe 3,
1/ Religion et philosophie
– Philosophie et religion dans l’Antiquité, aux époques
hellénistique et impériale.
– La problématisation philosophique du concept de
« monothéisme ».
– L’Histoire de la théologie, entre Antiquité tardive
(néoplatonisme), Moyen Âge occidental et Byzance.

2/ Nature – Environnement – Causalité
– Philosophie de la nature (Antiquité et Moyen Âge),
– Nature et environnement au Moyen Âge
– Causalité recherches sur les doctrines de la causalité (causes secondes et causes premières)
3/ Logique – Noétique – Métaphysique
– Usages de la logique et de la dialectique, limites de la rationalité et de la connaissance discursive.
– Histoire de la logique ancienne et médiévale.
– La noétique et les théories de la connaissance.

Daniel De Smet : « La Providence, le destin, le mal
et la matière. Un réseau de commentaires en amont
et en aval d’Avicenne »
Lors des 3e Rencontres du LabEx Hastec, Daniel De SMET
(LEM/CNRS) et Meryem SEBTI (Centre Jean Pépin/CNRS)
ont présenté le projet sur La Providence, qui concerne la
doctrine de la providence divine dans la philosophie d’Avicenne.
Le philosophe l’élabore en empruntant autant aux sources philosophiques grecques qu’aux théologiens
musulmans pour lesquels la question de la théodicée est centrale. En 2013 avait été organisée une série
de séminaires sur les sources grecques susceptibles d’avoir influencé Avicenne. Ces séminaires, donnés
par des spécialistes de la philosophie antique, ont été suivis par des collègues spécialisés en philosophie
arabe. L’année 2014 était consacrée à la doctrine propre d’Avicenne. En 2015, les séminaires portaient sur
la réception de la doctrine avicennienne de la Providence dans le monde latin (organisés en partenariat
avec l’Université de Leuven) et musulman. Conjointement à l’organisation des séminaires est établi un
corpus en partie inédit de textes d’Avicenne qui sera édité de façon critique et traduit. Le projet accorde
une attention particulière aux innovations doctrinales que les commentateurs introduisent par rapport
aux textes commentés. L’étude d’un corpus de textes limités autour d’une thématique précise permet de
circonscrire le rôle majeur du commentaire dans la transmission du savoir au Moyen Âge.

Laboratoire d’études sur les monothéismes
7, rue Guy-Môquet, 94801 Villejuif Cedex
01 49 58 36 07
Télécopie : 01 49 58 36 25
http://lem.vjf.cnrs.fr
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