Problèmes et méthodes
d’histoire
des monothéismes
Cinquante ans
de recherches françaises

(1970-2020)

Lundi 12 octobre 2020 de 9h à 18h30
Mardi 13 octobre 2020 de 9h à 19h
Campus Condorcet, Centre des colloques
Amphithéâtre 150,
1 place du Front populaire
Aubervilliers, m° Front populaire
Direction scientifique : Sylvio De Franceschi,
Daniel-Odon Hurel et Brigitte Tambrun

LEM
Laboratoire d’études
sur les monothéismes
UMR 8584

Lundi 12 octobre 2020, matin

9h

Sylvio De Franceschi
Accueil et Introduction du colloque.

Lundi 12 octobre 2020, après-midi

14h30

Philippe Hoffmann (EPHE-PSL,
LEM) : « Les études néoplatoniciennes au Centre d’études des religions du livre en contexte. »

15h

Madeleine Scopello (EPHE-PSL,
ORMED) : « Les études sur la gnose
et le manichéisme : le rôle de l’EPHE
et du CERL/LEM. »

15h30

Mathieu Terrier (CNRS-PSL, LEM) :
« Recherches sur les origines du Coran,
entre herméneutique et histoire. »

Les maîtres
fondateurs
9h30

10h
10h30

11h

Pierre Lory (EPHE-PSL, LEM) :
« Henry Corbin, entre philosophie et
science des religions. »
Irene Caiazzo (CNRS-PSL, LEM) :
« Paul Vignaux médiéviste. »
Paul FENTON (Sorbonne Univ., LEM) :
« Le rôle de Georges Vajda dans la
reconstruction des études juives en
France au xxe siècle. »
Discussion
Pause

Perspectives
sur les
monothéismes
11h30

Olivier Boulnois (EPHE-PSL, LEM) :
« Penser le monothéisme : le LEM et
la philosophie de la religion. »

12h

Philippe Portier (EPHE-PSL, GSRL) :
« Monothéismes et laïcités. Autour
des débats contemporains. »

12h30

Discussion générale

16h

Discussion
Pause

Modernités (1)
16h30

Philippe Castagnetti (Univ. de
Saint-Étienne, LEM-CERCOR)
« La canonisation à l’âge confes
sionnel : l’approche historienne. »

Patristique et
origines
du christianisme
17h

Pierluigi Piovanelli (EPHE-PSL,
LEM) : « De la sémiotique au néo-historicisme. Le chantier des origines du
christianisme à l’EPHE, au CANAL et
au CERL/LEM (1972-2017). »

17h30

Bernard Outtier (CNRS-PSL, LEM) :
« Les christianismes orientaux. »

Déjeuner
18h

Discussion générale

Mardi 13 octobre 2020, matin

9h

9h30

10h

10h30

Michel-Yves Perrin
(EPHE-PSL, LEM)
« Les études augustiniennes
au LEM. »
Alain Le Boulluec
(EPHE-PSL, LEM)
« La patristique grecque
à la croisée de plusieurs chemins. »
Anne-Catherine Baudoin
(Univ. de Genève)
« Des apocryphes du Nouveau
Testament aux écrits apocryphes
chrétiens. »

11h30
12h

Judaïsme
médiéval
14h30

Claire Soussen (Univ. du LittoralCôte d’Opale, CRHAEL/LEM-NGJ) :
« L’apport de la Nouvelle Gallia Judaica
aux études sur le judaïsme. »

Modernités (2)
15h

Daniel-Odon Hurel (CNRS-PSL, LEM) :
« Du CERCOR au LEM : la progressive
intégration du fait monastique dans
l’historiographie du christianisme. »

Discussion

Discussion

Pause

Pause

Philosophies
11h

Mardi 13 octobre 2020, après-midi

Catherine König-Pralong
(EHESS, Centre Alexandre Koyré)
« Pour d’autres philosophies
médiévales. L’histoire de la philosophie médiévale au CERL/LEM. »
Julie Brumberg-Chaumont
(CNRS-PSL, LEM)
« La philosophie au LEM. »

16h

Jean-Pierre Brach (EPHE-PSL, LEM) :
« L’histoire des courants ésotériques : la
naissance d’une spécialité ? »

16h30

Annie Noblesse-Rocher
(Univ. de Strasbourg, UR 4378) :
« L’exégèse chrétienne médiévale et
moderne au LEM : l’apport de G
 ilbert
Dahan et de Bernard Roussel. »

17h

Sylvio De Franceschi
(EPHE-PSL, LEM) :
« L’entrée de la théologie catholique
des époques moderne et contemporaine dans les territoires
de l’historien. »

Discussion
Déjeuner
17h30

Discussion générale
Cocktail de fin de colloque

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 présent colloque revient 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.

Le colloque a lieu dans le Centre de
colloque du Campus Condorcet, 1 place
du Front populaire, 93322 Aubervilliers,
m° Front populaire, sortie 2 « Waldeck
Rochet »
Inscription fortement recommandée sur
Evento : > S’inscrire

LABORATOIRE D’ÉTUDES SUR LES MONOTHÉISMES
LEM - UMR 8584
Campus Condorcet
14 cours des humanités,
93322 Aubervilliers
lem-umr8584.cnrs.fr / @umr8584

