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Le Laboratoire d’études sur les monothéismes 
organise des conférences, des rencontres et 
des séminaires portant sur l’étude des tradi-
tions exégétiques et philo sophiques depuis 
l’Antiquité. Il a pour vocation de rassem-
bler des antiquisants, des  médiévistes et 
des modernistes autour d’une recherche 
historique et scientifi que sur les religions 
monothéistes. 
Il veut être un lieu de rencontre et de 
 formation autour de textes et d’auteurs 
 décisifs, pour une meilleure appréhension 
du phénomène complexe de la constitution 
d’orthodoxies et d’hétéro doxies dans les 
diff érentes traditions philo sophiques et 
 religieuses.
Les conférences prennent place dans un 
programme ambitieux de rencontres, de 
tables rondes et de colloques. En favorisant 
les échanges interdisciplinaires, elles parti-
cipent à la vitalité de la recherche au sein du 
Laboratoire d’études sur les monothéismes.

Les conférences se tiennent le jeudi, de 14 h à 16 h, 
dans le bâtiment du LEM, 

7, rue Guy Môquet,  à Villejuif 
(Campus CNRS, bâtiment C), 

métro :  ligne 7, station Villejuif-Paul Vaillant Couturier
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Conférences du LEM

Les conférences se dérouleront à 14 h dans le 
bâtiment du LEM à Villejuif (voir plan ci-contre) 

 Pietro Podolak (University of Warwick) :
« Les noms divins chez Denys l’Aréopagite. »
29 novembre 2012

 Isabelle Bochet (LEM/CNRS) : 
« Augustin, le peuple juif et Porphyre : le 
Psaume 72 dans la Cité de Dieu. »
13 décembre 2012

 Ron Naiweld (CNRS/LEM) et José Costa (CNRS/
UMR Orient et Méditerranée) : 
« La question du judaïsme synagogal des 
premiers siècles de notre ère dans les sources 
rabbiniques. »
10 janvier 2013

 Christian Jambet (EPHE/LEM) :
« Islam et philosophie : Dieu existe-t-il ? Être 
ou non-être du Principe divin chez les philo-
sophes de l’Iran safavide (XVIIe siècle). »
14 février 2013

 David Hamidovic et Simon Mimouni (EPHE, 
LEM) :
«  Pourquoi une nouvelle revue sur le judaïsme 
antique ? Quelques remarques et réfl exions. »
21 mars 2013

 Thierry Pécout (Université de Saint-Étienne/ 
LEM) : 
« Pour une histoire sociale de l’institution 
 ecclésiale : l’exemple des évêques et chapitres 
cathédraux (provinces d’Aix, Arles, Embrun, 
XIIIe-XIVe s.) ».
11 avril 2013

  Jérôme Lagouanère (Université Montpellier-III-
Paul Valéry) : 
« Le schème de l’hebdomade dans les premiers 
écrits de saint Augustin »
 13 juin 2013

Projet Revisiter les Monothéismes

Les conférences-débats séminaire se dérouleront 
au l’Institut européen en sciences des religions 
(IESR-EPHE), 14, rue Ernest Cresson – 75014 

 Enrico Norelli, professeur à l’Université de 
Genève, présentera et discutera ses réfl exions sur :
« Religions monothéistes et hérésies »
Mardi 5 février 2013, de 17 h 30  à 19 h 30

 Simon C. Mimouni (École Pratique des Hautes 
Études) présentera l’ouvrage codirigé avec Ber-
nard Pouderon  aux  Éditions  du  Cerf  (2012) :
La Croisée des chemins revisitée. 
Quand l’Église et la Synagogue se sont-elles 
distinguées ?
Lundi 25 mars 2013
18 h 00 -20 h 00

 Thomas Römer, professeur au Collège de France, 
chaire « Milieux bibliques », donnera une confé-
rence :
« Le monothéisme selon la Bible hébraïque et ses 
problèmes »
Vendredi 19 avril 2013, de 17 h 30  à 19 h 30

  Jan Assmann, professeur honoraire à l’Univer-
sité de Constance, donnera une conférence : 
« Autour  de l’Exode : 
Monothéisme, différence et violence » 
Vendredi 28 mai 2013, de 14 h 00  à 17 h 00
Institut protestant de théologie
83, boulevard Arago – 75014 Paris

Journées d’études
 Neuvième journée d’études dans le cadre du pro-

jet transversal « Exégèse de la Bible », dirigé par 
Gilbert Dahan (DR CNRS, LEM) : 
« Genèse 2, 17 – l’arbre de la connaissance »
Jeudi 25 avril 2013  de 10 h à 17 h
Institut protestant de théologie 
83, boulevard Arago - 75014

 Journées d’études sur la prière continuelle 
au XVIIe siècle 
Jeudi 30 mai 2013 de 9 h à 17h
sur le site du Campus de Villejuif.

Conférences et colloques

 Monsieur Lorenzo Perrone, professeur à l’Uni-
versité de Bologne, donnera une conférence sur la 
découverte de nouvelles homélies d’Origène  : 
« Origenes redivivus : 
la découverte des Homélies sur les Psaumes 
dans le Cod. 314 de Munich »
Jeudi 28 février 2013, de 14h à 16h

 Dom Pierre-Maurice Bogaert, professeur émé-
rite à l’Université catholique de Louvain, donnera 
une conférence intitulée :
« Préfaces et sommaires dans les Bibles latines »
Vendredi 22 mars 2013, de 10h à 12h
École Pratique des Hautes Études
Immeuble Le France, 190 avenue de France - 
75013 Paris, salle 117 (1er étage)

 Colloque sur la foi : 
« Conviction, croyance, foi. Pistis et fi des de 
l’Antiquité tardive au Moyen Âge  » 
Jeudi 30 mai, de 9h à 17h30, Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne (17, rue de la Sorbonne, 
75005, UFR de philosophie, salle Cavaillès)
Vendredi 31 mai, de 9h à 17h30, Institut euro-
péen en sciences des religions (14, rue Ernest 
Cresson – 75014)
Samedi 1er juin (matin), Université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne (17, rue de la Sorbonne, 75005, 
UFR de philosophie, salle Cavaillès) 

 Colloque sur L’Exégèse patristique sur l’Épitre 
aux Galates 
Vendredi 14 juin 2013, de 9h à 17h30
Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris 
(35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris)


