
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

L E M
Laboratoire d’études 
sur les monothéismes
UMR 8584

Direction scientifique : Sylvio De Franceschi,  
Daniel-Odon Hurel et Brigitte Tambrun



lundi 12 octobre 2020, après-midilundi 12 octobre 2020, matin

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

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

Philippe POrTIEr (EPHE-PSL, GSrL) :
« Monothéismes et laïcités. autour 
des débats contemporains. »

Discussion générale

Déjeuner

9h30

10h

10h30

11h

Sylvio DE FraNCESCHI
accueil et Introduction du colloque.

Les maîtres 
fondateurs

11h30

12h

12h30

Perspectives 
sur les 
monothéismes

9h Philippe HOFFMaNN (EPHE-PSL, 
LEM) : « Les études néoplatoni-
ciennes au Centre d’études des reli-
gions du livre en contexte. »

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

Mathieu TErrIEr (CNrS-PSL, LEM)   : 
« recherches sur les origines du  Coran, 
entre herméneutique et histoire. »

Discussion

Pause

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

Pierluigi PIOVaNELLI (EPHE-PSL, 
LEM) : « De la sémiotique au néo-his-
toricisme. Le chantier des origines du 
christianisme à l’EPHE, au CaNaL et 
au CErL/LEM (1972-2017). »

Bernard OUTTIEr (CNrS-PSL, LEM) : 
« Les christianismes orientaux. »

Discussion générale

14h30

15h

15h30

16h

Modernités (1)

17h

17h30

18h

Patristique et 
origines 
du christianisme

16h30 



mardi 13 octobre 2020, après-midimardi 13 octobre 2020, matin

9h

9h30

10h

10h30

Philosophies

11h

11h30

12h

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. »

Discussion

Pause

Catherine KöNIG-PraLONG 
(EHESS, Centre alexandre Koyré) 
 « Pour d’autres philosophies 
médiévales. L’histoire de la philo-
sophie médiévale au CErL/LEM. »

Julie BrUMBErG-CHaUMONT
(CNrS-PSL, LEM)  
« La philosophie au LEM. »

Discussion

Déjeuner

14h30 Claire SOUSSEN (Univ. du Littoral-
Côte d’Opale, CrHaEL/LEM-NGJ)  :   
« L’apport de la Nouvelle Gallia Judaica 
aux études sur le judaïsme. »

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

Discussion

Pause

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

annie NOBLESSE-rOCHEr 
(Univ. de Strasbourg, Ur 4378) :
« L’exégèse chrétienne médiévale et 
moderne au LEM : l’apport de  Gilbert 
Dahan et de Bernard roussel. »

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

Discussion générale

Cocktail de fin de colloque

Judaïsme
médiéval

Modernités (2)

16h

16h30

17h

17h30

15h



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 dé-
veloppement des doctrines et de leurs interpréta-
tions au sein des grandes religions monothéistes, 
ainsi que les mutations des langages de révélation 
propres aux cultures juives, chrétiennes et musul-
manes. Le laboratoire s’est constitué autour d’un 
projet essentiel : comprendre comment les grands 
corpus de textes religieux et philo sophiques ont 
été élaborés, fixés, puis interprétés et transmis.
Le présent colloque revient sur les grandes thé-
matiques 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 par-
ticulière au sein de la recherche en France.

LaBOraTOIrE D’ÉTUDES SUr LES MONOTHÉISMES 
LEM - UMr 8584
Campus Condorcet
14 cours des humanités, 
93322 aubervilliers
lem-umr8584.cnrs.fr / @umr8584

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

  

https://evento.renater.fr/survey/colloque-sur-le-cinquantenaire-du-lem-12-et-13-octobre-et-cocktail-xraghzeu
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