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rencontres
et Séminaires
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2010-2011

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 Villejuif-Paul Vaillant 
Couturier (voir plan ci-joint)
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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 scientifique 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 
différentes 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
Les conférences se dérouleront dans le bâtiment du 
LEM à Villejuif (voir plan ci-contre) 

 Sébastian Maxim (post-doctorant EPHE-LEM) :
« La question du moi chez Maître Eckhart. Du souci de soi 
à l’union avec Dieu. »
18 novembre 2010

 Danièle Iancu (LEM, Nouvelle Gallia Judaica) : 
« Destin des élites médicales juives en Provence (xve-
xvie  siècles). »
9 décembre 2010

 Philippe Hoffmann (LEM, EPHE) : 
« “Toioûtos hèmin ho polutimêtos ouranos anephanè” : 
procession néoplatonicienne et cosmologie. »
13 janvier 2011

 Philippe Castagnetti (Université Jean-Monnet de 
Saint-Étienne, CERCOR) et Christian Renoux 
(Université d’Orléans) : 
« Les procès de canonisation à l’époque moderne : nature 
et traitement d’une source historique. »
3 février 2011

 Martin Morard (CNRS, LEM-IEA) : 
« Aux racines de l’Europe chrétienne ou pourquoi le 
Moyen Âge a préféré le Psautier aux Évangiles. »
24 mars 2011

 Christiane Veyrard-Cosme (Université Paris III-
Sorbonne nouvelle) :
« Les énigmes latines du Haut Moyen Âge : 
paralittérature ou itinéraire spirituel ? »
28 avril 2011

 Jan Opsomer (Université de Cologne) :
« La figure du démiurge dans le moyen platonisme. »
19 mai 2011

  Orkhan Mir-Kasimov (Institute of Ismaili Studies, 
London) :
« Le Livre de l’Éternité (Jâvdân-nâma) de Fadlallâh 
Astarâbâdî (m. 1394) : un commentaire coranique ou 
un texte sacré ? »
16 juin 2011

Colloques
 Colloque dans le cadre de l’ANR CENob : « Langage 

des hommes, langage des démons, langages des dieux » 
Jeudi 25 novembre (16 h-19 h)
et vendredi 26 novembre 2010 (9 h-19 h)
Institut protestant de théologie  
83, boulevard Arago - 75014 Paris 

 Colloque international « Augustin philosophe et 
prédicateur », en hommage à Goulven Madec
Jeudi 8 et vendredi 9 septembre 2011
Palais abbatial - 5, rue de l’abbaye - 75006 Paris

 Colloque international « Dostoïevski et la bible »
23-27 Septembre 2011
Lieu à préciser

 Colloque dans le cadre du programme du LEM 
« Plotin et les Gnostiques » : 
« Néoplatoniciens et Gnostiques après le Traité 33 »
Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2011 
Lieu à préciser

Séminaire Albert Le Grand
Le séminaire se déroulera au Couvent Saint-Jacques
20, rue des Tanneries - 75013  Paris - salle H104
de 9 h 30 à 17 h 30

 Marienza benedetto (Università degli studi di bari) 
« Alberto Magno ed il Fons vitae di Ibn Gabirol. » ; 
Anna Rodolfi (Università degli studi di Firenze)  
«Il concetto di materia in Alberto Magno. » 
Jeudi 4 novembre 2010  

 Amos bertolacci (Scuola Normale Superiore, Pise)
« Alberto Magno ed Avicenna. » 
Samedi 18 décembre 2010 

 Richard Taylor (Marquette University, Milwaukee) 
« Primary and Secondary Causality. »
Mercredi 19 janvier 2011 

  Ruedi Imbach (Université Paris IV-Sorbonne) : 
« Le commentaire inédit de Guillaume de Leus sur le 
Liber de causis. » ; 
Isabelle Moulin (Faculté Notre Dame, Paris) : 
« Émanation et causalité chez Albert le Grand. »
Jeudi  7 avril 2011

Journées d’études, tables rondes et 
présentations d’ouvrages

 Journée d’études dans le cadre du projet transversal 
« Exégèse du Coran » dirigé par Daniel De Smet (LEM) et 
Meryem Sebti (UPR 76). 
Intervention de Ayman Shehadeh (SOAS, Londres) : 
«  On Fakhr al-Dîn al-Râzî, Asrâr al-Tanzîl. »
Mercredi 10 novembre 2010 (10 h 30-13 h)
Campus de Villejuif - salle de la Rotonde

 Journée d’études dans le cadre du projet transversal 
«  Controverses sur les écritures canoniques en Islam  », 
dirigé par Daniel De Smet (CNRS/LEM). 
Interventions de Daniel De Smet, Mohammad Ali Amir-
Moezzi (EPHE/LEM), Hassan Ansari (Freie Universität 
Berlin)
Vendredi 19 novembre 
Campus de Villejuif - salle de la Rotonde

 Quatrième journée d’études dans le cadre du projet trans-
versal « Exégèse de la Bible », dirigé par Gilbert Dahan (DR 
CNRS, LEM), organisé par l’Institut d’études augusti-
niennes et le  GRENEP - Université de Strasbourg : 
« L’épître de Jacques. Exégèse et réception. »
Jeudi 25 novembre 2010  (9 h-17 h)
Institut protestant de théologie 
83, boulevard Arago - 75014

 Journées d’études dans le cadre du projet transversal 
«  Mystique théorétique et théurgique... », en collaboration 
avec le laboratoire « Orient et Méditerranée ».
Samedi 15 janvier 2011
Samedi 14 mai 2011
IESR - 14, rue Ernest-Cresson - 75014 Paris

 Journée d’études dans le cadre du projet transversal 
« Les noms divins », dirigé par Olivier Boulnois (directeur 
du LEM) et Brigitte Tambrun-Krasker (CNRS)
Date à définir
EPHE - 46, rue de Lille - 75007 Paris - 4e étage

 Table ronde dans le cadre du projet transversal «Revi-
siter les monothéismes », intervention de Guy Stroumsa, 
Hallb University of Oxford 
Date à définir
IESR - 14, rue Ernest Cresson - 75014 Paris


