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(janvier 2012 - juin 2017)
ÉQUIPE 1 - LIVRES SACRÉS, CANONS, HÉTÉRODOXIES
A. Journaux/revues
1. Articles scientifiques
AMIR-MOEZZI, Mohammad Ali,
— « On Spirituality of Shi’i Islam. A Reply to Prof. Karim Douglas Crow », Studia Islamica,
CVIII/1, 2013, p. 108-115.
— « The Silent Quran and the Speaking Quran : History and Scriptures through the Study of
Some Ancient Texts », Studia Islamica, CVIII/2, 2013, p. 143-174 (paru également dans
Judaïsme Ancien/Ancient Judaism, II, 2014, p. 237-269).
— « Chanter la douceur de la prière. De quelques aspects méconnus du vocabulaire technique de la poésie mystique persane », Journal des savants, Janvier-Juin 2014, p. 121-141.
— « Al-Shaykh al-Mufîd (m. 413/1022) et la question de la falsification du Coran », Rivista
degli Studi Orientali, nuova serie, LXXXVII/1-4, 2014, p. 155-176.
— « Dissimulation tactique (taqiyya) et scellement de la prophétie (khatm al-nubuwwa) (Aspects
de l’imamologie duodécimaine XII) », Journal asiatique, CCCII/2, 2014, p. 411-438.
— « ‘Alî et le Coran (Aspects de l’imamologie duodécimaine XIV) », Revue des sciences philosophiques et théologiques, XCVIII, 2014, p. 669-704.
— « Les cinq membres intellectifs de l’homme de Dieu entre l’Antiquité tardive et l’islam
shi’ite », Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Avril-Juin 2015/
II, p. 609-625.
— « La Nuit du Qadr (Coran, sourate 97) dans le shi’isme ancien (Aspects de l’imamologie
duodécimaine XV) », Mélanges de l’Institut dominicain d’études orientales, XXXI, 2016,
p. 181-204.
— « Les Cinq Esprits de l’homme divin (Aspects de l’imamologie duodécimaine XIII) », Der
Islam, XCII/2, 2015, p. 297-320 (paru aussi dans Anna VAN DEN KERCHOVE et L. G. SOARES
SANTOPRETE [dir.], Gnose et manichéisme. Entre les oasis d’Égypte et la Route de la Soie.
Hommage à Jean-Daniel Dubois, Turnhout, Brepols, 2017, p. 377-398).
— « Provocation et liberté spirituelle dans l’islam iranien médiéval », Revue des sciences
philosophiques et théologiques, 101, 2017/2, p. 187-200.

DEBIÉ, Muriel,
— « Noé dans la tradition syriaque : une mer de symboles », Revue d’histoire des religions,
CCXXXII/4, 2015, p. 585-622.

DE SMET, Daniel,
— « Hermes en Simplicius in Harrân. Over middeleeuwse en moderne mythevorming in
de geschiedenis van de filosofie », Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, LXIV, 2010 [2012], p. 19-33.
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— « L’île de Ceylan et la génération spontanée : Ikhwân al-Safâ, Ibn Tufayl et les Tayyibites »,
Acta Orientalia Belgica, XXVI, 2013, p. 109-123.
— « The Druze Epistles of Wisdom and Early Isma‘ilism : A “Neo-Carmathian” Revolt against
the Fatimids », Ishraq, IV, 2013, p. 272-285.
— « La taqiyya et le jeûne du Ramadan : quelques réflexions ismaéliennes sur le sens ésotérique de la charia », al-Qantara, XXXIV/2, 2013, p. 355-384.
— « From Khalaf (beginning of the 4th/10th Century?) to Ḥasan al-Ṣabbāḥ (d. 518H/1124CE) :
Ismailism in Rayy before and under the Seljuqs », Der Islam, XCIII, 2016, p. 433-459.
— « L’auteur des Rasā’il Ikhwān al-Ṣafā’ selon les sources ismaéliennes ṭayyibites », Shii Studies Review, I, 2017, p. 151-166.

DUBOIS, Jean-Daniel,
— « La tradition johannique dans l’Apocryphe de Jean », Adamantius, XVIII, 2012, p. 108-117.
— « Greek and Coptic Documents from Kellis : A Contribution to the History of a Manichaean
Community », Journal of Coptic Studies, XV, 2013, p. 21-28.
— « La figure d’Adam dans les Extraits du gnostique valentinien Théodote », Apocrypha, XXV,
2014, p. 171-180.
— « Visages de la Sagesse chez les gnostiques valentiniens », Foi et Vie. Cahier biblique, LIV,
2015, p. 53-66.
— « Gnose, dualisme et les textes de Nag Hammadi », dans F. JOURDAN et A. VASILIU (dir.),
Dualismes. Doctrines religieuses et traditions philosophiques, hors-série de la revue χώρα.
Revue d’études anciennes et médiévales, 2015, p. 351-370.
— « Remarques sur ‘La Monarchia dans les Homélies clémentines et l’origine du mauvais.
Réponse à Alain Le Boulluec‘ », dans ibid., 2015, p. 461-464.

FENTON, Paul,
— « La contribution de Moritz Steinschneider aux études judéo-arabes », Pe’amim, CXXIX,
2012, p. 15-43 (en héb.).
— « A Decree given to the Jews of Khaybar by Muhammad. A Failed Attempt by the Jews of
Morocco in 1701 to ease the Yoke of the Jizya », Ben ‘Ever la-’Arav, VI, 2014, p. 250-270
(en héb.).
— « Joseph Ibn Waqâr and His Attempt to reconcile Kabbalah and Philosophy », Judaica
Petropolitana, III, 2015, p. 80-98.
— « Jonah Ibn Ganâh’s Medical Dictionary, the Kitâb al-talkhîs : Lost and Found », Aleph, XVI,
2016, p. 343-387.

JAMBET, Christian,
— « Exégèse et philosophie dans le commentaire coranique de Mullā Ṣadrā », Mélanges de
l’Université Saint-Joseph, LXIV, 2012, p. 127-147.
— « Religion du savant et religion du vulgaire : Remarques sur les intentions du commentaire
du Livre de la preuve par Mullā Ṣadrā », Studia Islamica, CIX/2, 2014, p. 208-239.

LORY, Pierre,
— « Pensées magiques en Islam », La pensée magique. Cliniques Méditerranéennes, LXXXV,
2012, p. 163-174.
— « Tu es ce que tu comprends : Jâbir ibn Hayyân et la transmutation alchimique en Islam »,
Transmutatio, V, 2012, p. 151-162.
— Introduction au dossier « Les communautés religieuses dans le Bilâd al-Shâm (XIe-XVe
siècles) – Contacts et interactions culturelles », Mélanges de l’Université Saint-Joseph, LXIV,
2012, p. 311-314.
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— « Le jeûne en islam », Communio, XXXIX/3, 2014, p. 73-76.
— « Animal World and Perfect Man - Ibn ʿArabî and the Metaphysics of Ecology », Journal of
the Muhyiddin Ibn Arabi Society, LIX, 2016, p. 57-69.
— « Imaginer l’imaginal », Politica Hermetica. La réception de l’islam et du souﬁsme dans
l’ésotérisme occidental, XXX, 2016, p. 19-27.

MIMOUNI, Simon,
— « Remarques et réflexions sur des travaux récents de F. Stanley Jones concernant le groupe
des Judéens chrétiens elkasaïtes », Annali di storia dell’esegesi, XXX, 2013, p. 124-141.
— « Le judaïsme chrétien ancien : quelques remarques et réflexions sur un problème débattu
et rebattu », Judaïsme ancien / Ancient Judaism, I, 2013, p. 263-279.
— « Ponce Pilate au Iersiècle : histoire et tradition », Graphè, XXII, 2013, p. 1-16.
— « Les établissements nazoréens, ébionites et elkasaïtes d’après les, ébionites et elkasaïtes
d’après les hérésiologues de la Grande Église », Annali di storia dell’esegesi, XXXI, 2014,
p. 25-39.
— « La tombe de Jacques le Juste, Frère de Jésus. État des questions et des recherches », Transeuphratène, XLV, 2014, p. 119-144.
— « Quelques remarques épistémologiques et méthodologiques sur le judaïsme et le christianisme de l’Antiquité classique et tardive », Laval théologique et philosophique, LXX, 2014,
p. 413-423.
— « Le ‘judaïsme sacerdotal et synagogal’ en Palestine et en Diaspora entre le IIe et le VIe
siècle : propositions pour un nouveau concept », Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, CLIX, 2015, p. 113-147.
— « Reply to Stephen J. Shoemaker. From a Senior Scholar to a Junior Scholar », Annali di
storia dell’esegess, XXXII, 2015, p. 301-303.
— « L’Épître aux Hébreux est-elle un texte sacerdotal chrétien ? Histoire, tradition et épistolarité. Ouverture introductive », Annali di storia dell’esegesi, XXXIII, 2016, p. 11-14.
— « Le grand prêtre Jésus à la manière de Melchisédech dans l’Épître aux Hébreux », Annali
di storia dell’esegesi, XXXIII, 2016, p. 79-105.

TERRIER, Mathieu,
— « Aspects d’une lecture philosophique du Coran dans l’œuvre de Mîr Dâmâd », Mélanges
de l’Université Saint-Joseph, LXIV, 2012, p. 101-126.
— « Violences politiques, écritures canoniques et évolutions doctrinales en islam : des
approches traditionnelles à la nouvelle approche critique de M. A. Amir-Moezzi », Jerusalem Studies on Arabic and Islam, XL, 2013, p. 400-427.
— « Apologie du soufisme par un philosophe shī‘ite de l’Iran safavide. Nouvelles remarques
sur le Maḥbūb al-qulūb d’Ashkevarī », Studia Islamica, CIX, 2014, p. 240-273.
— « La représentation de la sagesse grecque comme discours et mode de vie chez les philosophes
shî‘ites de l’Iran safavide (XIe/XVIIe siècle) », Studia graeco-arabica, V, 2015, p. 299-320.
— « Les imams qui font parler le Livre », Oasis, XXII, 2016, p. 33-40.
— « Le combat sacré des vaincus de l’histoire : expérience et représentation du jihād dans le
shi’isme imamite ancien », Journal asiatique, CCCV/1, 2017, p. 23-31.

VAN DEN KERCHOVE, Anna,
— « Poimandrès : figure d’autorité dans la tradition hermétique », Revue de l’histoire des religions, 2014, p. 24-46.
— « Papyrological Hermetica », Studi e Materiali di Storia delle Religioni, LXXXIII/1, 2017,
p. 97-115.
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2. Articles de synthèse/revues bibliographiques
AMIR-MOEZZI, Mohammad Ali,
— « Exégèse et théologie de l’islam shi’ite », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études.
Section des sciences religieuses, CIXX, 2012 [en ligne].
— « Étude du Livre de la Preuve d’al-Kulaynī (suite) », Annuaire de l’École Pratique des Hautes
Études. Section des sciences religieuses, CXX, 2013 [en ligne].
— « Étude du Livre de la Preuve d’al-Kulaynī (suite et fin) », Annuaire de l’École Pratique des
Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXXI, 2014 [en ligne].
— « La figure de ‘Alī b. Abī Ṭālib entre histoire et eschatologie », Annuaire de l’École Pratique
des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXXII, 2015 [en ligne].
— « Théologie et exégèse de l’islam shi’ite », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études.
Section des sciences religieuses, CXXIII, 2016 [en ligne].
— « La figure de ‘Alī b. Abī Ṭālib entre histoire et eschatologie », Annuaire de l’École Pratique
des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXXIV, 2017 [en ligne].

DEBIÉ, Muriel,
— « Christianismes orientaux : Présence des Arabes dans la littérature syriaque », Annuaire de
l’École Pratique des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXXI, 2014 [en ligne].
— « Christianismes orientaux : La construction de la place et de l’image de Jérusalem comme
ville sainte des chrétiens au IVe siècle », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études.
Section des sciences religieuses, CXXIII, 2017 [en ligne].

DUBOIS, Jean-Daniel,
— « Les recherches manichéennes actuelles », Rivista di storia del cristianesimo, IX/2, 2012,
p. 445-459.
— « Gnose et manichéisme : Recherches gnostiques – Énoncés barbares – Recherches manichéennes – Introduction à la lecture de quelques textes gnostiques », Annuaire de l’École
Pratique des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CIXX, 2012 [en ligne].
— « Gnose et manichéisme : Recherches sur la version copte des Actes de Pilate – Les textes
valentiniens coptes du Codex I de Nag Hammadi – Nouveaux documents attribués à Mani
– Introduction aux études gnostiques et à la religion manichéenne », Annuaire de l’École
Pratique des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXX, 2013 [en ligne].
— « Gnose et manichéisme : Recherches sur la sotériologie valentinienne de l’Épître apocryphe
de Jacques (Nag Hammadi I, 2) – Textes manichéens récemment publiés – Recherches sur
la version copte des Actes de Pilate – Introduction à l’étude du gnosticisme et du manichéisme », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXXI, 2014 [en ligne].
— « Gnose et manichéisme : La sotériologie valentinienne selon le traité copte Sur la résurrection (NHC I, 4) – Introduction à l’étude des textes gnostiques coptes de Nag Hammadi
– Le corps du manichéen dans les Kephalaia coptes – Recherches sur la version copte des
Actes de Pilate », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études. Section des sciences
religieuses, CXXII, 2015 [en ligne].
— « Gnose et manichéisme : Les gnostiques basilidiens et la documentation gnostique copte
de Nag Hammadi – Nouveaux documents manichéens récemment édités », Annuaire de
l’École Pratique des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXXIII, 2016 [en ligne].

JAMBET, Christian,
— « I. L’héritage d’Avicenne au XVIIe siècle : le Commentaire de la Métaphysique du Shifā’
par Mullā Ṣadrā, II. La perfection selon les philosophes et leurs adversaires », Annuaire de
l’École Pratique des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXX, 2013, p. 75-82.
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— « Les modèles plotiniens du “dévoilement des lumières” dans les courts traités de Qāẓī
Saʽīd Qummī », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXXI, 2014, p. 147-161.
— « La question du fondement de l’étant : du Raffermissement de la croyance (Taqwīm al-īmān)
de Mîr Dāmād aux Clés de l’invisible (Mafātīḥ al-ghayb) de Mullā Ṣadrā », Annuaire de l’École
Pratique des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXXII, 2015, p. 178-182.
— « L’hégémonie prophétique selon le commentaire du Livre de la Preuve de Kulaynī par
MMullā Ṣadrā », Annuaire de l’École pratique des Hautes Études. Section des Sciences
religieuses, CXXIII, 123, 2016, p. 285-291 [en ligne].

LORY, Pierre,
— « Mystique musulmane : Les animaux dans l’exégèse du Coran et du hadith – Dimensions
mystiques », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXX, 2013 [en ligne].
— « Mystique musulmane : Les anges dans la foi commune – L’énigme de l’homme face aux
anges – Mystique et angélologie », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études. Section
des sciences religieuses, CXXI, 2014 [en ligne].
— « Mystique musulmane : Le statut du prophète Muhammad dans la mystique musulmane ancienne », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études. Section des sciences
religieuses, CXXII, 2015 [en ligne].
— « Mystique musulmane : La formation de l’image de sainteté conférée au prophète Muhammad dans les milieux soufis des premiers siècles », Annuaire de l’École Pratique des Hautes
Études. Section des sciences religieuses, CXXIII, 2016 [en ligne].
— « Mystique musulmane : Le péché selon la mystique musulmane ancienne – Le péché
d’Iblîs-Satan – Le péché d’Adam – Le péché chez al-Muhâsibî », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXXIV, 2017 [en ligne].

MIMOUNI, Simon,
— « Origines du christianisme : Histoire de la communauté chrétienne/nazoréenne de Jérusalem aux Ier-IIe siècles (VI) », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études. Section des
sciences religieuses, CXIX, 2012, p. 121-129 et p. XIX-XXI [en ligne].
— « Origines du christianisme : Histoire de la communauté chrétienne/nazoréenne de Jérusalem aux Ier-IIe siècles (VII) », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études. Section des
sciences religieuses, CXX, 2013, p. 103-113 et p. XI-XII [en ligne].
— « Origines du christianisme : Recherche historique sur Jésus de Nazareth : éléments historiographiques et épistémologiques – Paroles de Jésus dans le judaïsme de son temps »,
Annuaire de l’École pratique des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXXI,
2014, p. 189-204 et p. XIX-XXI [en ligne].
— « Origines du christianisme : Recherche historique sur Jésus de Nazareth : éléments historiographiques et épistémologiques (II) – Actions de Jésus dans le judaïsme de son temps »,
Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXXII,
2015, p. 221-234 et p. XXXI-XXXIII [en ligne].
— « Origines du christianisme : Recherches sur des mouvements prophétiques du renouveau
dans l’Antiquité tardive : les baptistes elkasaïtes dans la Vita Mani du Corpus manichéen
de Cologne », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXXIII, 2016 [en ligne].

TERRIER, Mathieu,
— « Histoire de l’histoire de la sagesse en islam », Annuaire de l’École Pratique des Hautes
Études. Section des sciences religieuses, CXXIV, 2017 [en ligne].
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3. Autres
AMIR-MOEZZI, Mohammad Ali,
— [Avant-propos à] : D. DE SMET, La philosophie ismaélienne : un ésotérisme chiite entre néoplatonisme et gnose, Paris, Éd. du Cerf, 2012, p. 3-10.
— « Souvenirs et réflexions. Conversation avec Guy Monnot », dans Islam : identité et altérité
Turnhout, Brepols, 2013, p. 7-16.
— [Préface à] : O. MIR-KASIMOV (dir.), Unity in Diversity. Mysticism, Messianism and the
Construction of Religious Authority in Islam, Leyde - Boston, Brill, 2014, p. IX-XVI.
— [Introduction à] : ID. et al. (dir.), L’ésotérisme shi’ites, ses racines et ses prolongements, Turnhout, Brepols, 2016, p. 1-11.

DUBOIS, Jean-Daniel,
[Préface à] : A. VAN DEN KERCHOVE, La Voie d’Hermès. Pratiques rituelles et traités hermétiques
(NHMS 72), Leyde, Brill, 2012, p. XVII-XIX.

FENTON, PAUL,
— [Préface à] : E. HERRERA, Les maîtres souﬁs et les « peuples du Livre », Paris, Éditions de
Paris, 2015, p. 7-9.
— [Préface à] : J. DARMON, La loi du secret : la Kabbale comme source de halakha chez Joseph
Caro et les décisionnaires ultérieurs, Paris, Honoré Champion, 2017, p. 7-8.

JAMBET, Christian,
— « Le retour du catholicisme dans la politique, 1968-1978 », dans J.-L. VIEILLARD-BARON
(dir.), Maurice Clavel, journaliste transcendantal, Paris, Parole & silence, 2014, p. 61-76.
— [Préface à] : A. MEDDEB, Instants souﬁs, Paris, Albin Michel, 2015, p. 9-27.
— [Foreword à] : S. J. BADAKHCHANI (dir. et trad.), Spiritual Resurrection in Shiʽi Islam. An Early
Ismaili Treatise on the Doctrine of Qiyāmat. A New Persian Edition and English translation
of the Haft bāb by Ḥasan-I Maḥmūd-I Kātib, Londres, I.B. Tauris, 2017, p. XV-XX.

LORY, Pierre,
[Introduction à] : G. GOBILLOT et J.-J. THIBON (dir.), Les maîtres souﬁs et leurs disciples – IIIe-Ve
siècles de l’hégire (IXe-XIe s.) – Enseignement, formation et transmission, Beyrouth, Presses
de l’Ifpo, 2012, p. 7-13.

B. Ouvrages
1. Monographies, ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions
AMIR-MOEZZI, Mohammad Ali,
— Le Coran parlant et le Coran silencieux : sources scripturaires de l’islam entre histoire et
ferveur, Paris, CNRS Éditions, 2012
Trad. anglaise : The Silent Quran and the Speaking Quran. Scriptural Sources of Islam
Between History and Fervor, New York, Columbia University Press, 2016.
— L’islam degli sciiti. Dalla saggezza mistica alla tentazione politica, Bologne, Edizioni Dehoniane, 2016.
— La Preuve de Dieu. La mystique shi’ite ancienne à travers l’œuvre de Kulaynî, Paris, Seuil, 2017.
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BRUNNER, Rainer,
— Mohammed. Wissen, was stimmt, 2e édition corrigée, Fribourg, 2012.
— Detti di Maometto. A cura di Rainer Brunner. Testi tradotti da Massimo Laria (sélection,
annotations et commentaire d’une collection de hadiths sunnites), Milan, Mondadori,
2014 (volume partiel, p. 547-1188).
— Die Schia und die Koranfälschung, 2e édition corrigée et augmentée, Wiesbaden, Harrassowitz, sous presse.

DEBIÉ, Muriel,
L’Écriture de l’histoire en syriaque : transmissions interculturelles et constructions identitaires
entre hellénisme et islam. Avec des répertoires des textes historiographiques en annexe,
Leyde, Peeters, 2015.

DE SMET, Daniel,
La philosophie ismaélienne : un ésotérisme chiite entre néoplatonisme et gnose, Paris, Éd. du
Cerf, 2012.

FENTON, Paul,
— Le Pogrome de Fès ou le « tritel » 1912, Jérusalem, Centre de recherche français à Jérusalem
(CNRS) et Institut Ben Zvi, 2012 (bilingue français et hébreux).
— (avec D. LITTMAN), L’Exil au Maghreb : sources et documents sur la condition juive sous
l’Islam 1148-1912, Paris, PUPS, 2012 (2e éd.) - 792 p.
— Rašf al-ḍarab fî faḍl bani Isrâ’îl wal-‘arab. On the Eminence of Israelites and Arabs. A NeoMuslim 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
(bilingue anglais et arabe).
— (avec D. LITTMAN), Exile in the Maghreb, Jews Under Islam, Sources and Documents, 9971912, Teaneck, Fairleigh Dickinson University Press, 2016 - XXXVIII + 627 p.

FEUILLEBOIS, Ève,
La poésie religieuse persane médiévale : Sanâ’i (1080-1130) et ‘Attâr (ca 1145- ca 1221),
Leyde, Brill (publication simultanée en français et en anglais, à paraître en 2017).

JAMBET, Christian,
— Le gouvernement divin. Islam et conception politique du monde. Théologie de Mullā Ṣadrā,
Paris, CNRS Éditions, 2016.
— La Fin de toute chose, suivi de l’Épître du rassemblement de Mullā Ṣadrā, Paris, Albin
Michel, 2017.

LORY, Pierre,
— (avec J.-Ch. COULON), Talismans – Le soleil des connaissances d’al-Bûnî, traduction et présentation, Paris, Orients, 2013.
— Le rêve et ses interprétations en Islam, Paris, Albin Michel, 2014 (réédition).

MIMOUNI, Simon,
— Early Judaeo-Christianity. Historical Essays, Leuven, Peeters, 2012.
— Le judaïsme ancien du vie siècle avant notre ère au iiie siècle de notre ère : des prêtres aux
rabbins, Paris, PUF, 2012.
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— Jacques le Juste, frère de Jésus de Nazareth. Histoire de la communauté nazoréenne / chrétienne de Jérusalem du Ier au IVe siècle, Paris, Bayard, 2015.
— Le judaïsme ancien et les origines du christianisme. Études épistémologiques et méthodologiques, Paris, Bayard, 2017.

VAN DEN KERCHOVE, Anna,
Hermès Trismégiste. Le messager divin, Paris, Éditions Entrelacs, 2017.
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(24 avril 2016).

24

Équipe 1
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en islam shi'ite : le cas des icones de poche » (24 avril 2013).
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— Participation aux Conférences Cordoba : « Pourquoi divers courants religieux dans l’islam ? » (11 avril 2016).
— Participation aux séance de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres sur « Les cinq
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LORY, Pierre
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Orient et monde musulman » [vidéo de 21 min].
— À l’occasion de la sortie de l’ouvrage Talismans (paru aux éditions Orients en avril 2013),
l’association SAMAH (Sorbonne Association Monde Arabe et Hébraïque) a organisé le
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— « Le corps : un poids pour l’âme ? L’exégèse augustinienne de Sg 9, 15 », Revues des
sciences philosophiques et théologiques, 100, 2016, p. 27-43.
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— « L’exégèse médiévale de la Bible. Tradition, progrès, liberté », Théophilyon, 21, 2016, p. 15-38.
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d’histoire des textes, n. s. 7, 2012, p. 117-157.
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— « Szent Márton és a szerzetesség a Vita Martini prózai és verses változataiban », Világtörténet, 6 (38), 2016/1, 69-85.

MORARD, Martin,
— « Daniel de Lérins et le Psautier glosé : un regard inédit sur la Glose à la fin du XIe siècle »,
Revue bénédictine, 121, 2011 [2012], p. 393-445.
— « Dater par les calendriers ou se méfier des apparences. À propos de sept manuscrits de la
chartreuse du Mont-Dieu », Scriptorium, 66, 2012, p. 337-381.

PERRIN, Michel-Yves,
— « À propos de l’émergence de la “Grande Église” : quelques notations introductives »,
Recherches de science religieuse, 101/4, 2013, p. 489-497.
— Notices (99 numéros), L’Année épigraphique, 2009, Paris, 2012.
— Notices (74 numéros), L’Année épigraphique, 2010, Paris, 2013.
— Notices (136 numéros), L’Année épigraphique, 2011, Paris, 2014.
— Notices (126 numéros), L’Année épigraphique, 2012, Paris, 2015.
— Notices (91 numéros), L’Année épigraphique, 2013, Paris, 2016.

SOLER, Joëlle,
« Voyage réel et voyage spirituel dans la première littérature chrétienne de langue latine : la
Passion de Marien, Jacques et leurs compagnons », Rivista di Storia del Cristianesimo, 11/1,
2014, p. 41-58.

ZARINI, Vincent,
« Aspects religieux et charismatiques du pouvoir dans les poèmes officiels de Claudien »,
Symbolae philologorum Posnaniensium, 25/2, 2015, p. 53-71.

2. Articles de synthèse/revues bibliographiques
BERGER, Jean-Denis,
[Recension] : « Peter Van Nuffelen, Orosius and the Rhetoric of History, Oxford Early Christian
Studies, Oxford University Press, 2012 », Revue des études augustiniennes et patristiques,
62, 2016, p. 140-142.

BOCHET, Isabelle,
— « Cronache : Augustin philosophe et prédicateur. Hommage à Goulven Madec. Colloque
international, Paris, Institut d’études augustiniennes, 8-9 septembre 2011 », Bolletino di
Studi Latini, 42, 2012, p. 198-201.
— « Réflexions sur l’exégèse figurative d’Augustin : Christ Meets Me Everywhere. Augustine’s
Early Figurative Exegesis de M. Cameron », Augustinian Studies, 45/2, 2014, p. 281-290.

BOULNOIS, Marie-Odile,
— « Patristique grecque et histoire des dogmes : Némésius d’Emèse et la comparaison de
l’union de l’âme et du corps en christologie », Annuaire de l’École Pratique des Hautes
Études. Section des sciences religieuses, CIXX, 2012, p. 213-223 [en ligne].
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— « Patristique grecque et histoire des dogmes : La comparaison de l’union de l’âme et du
corps dans la christologie de Diodore de Tarse et dans l’Expositio rectae ﬁdei de Théodoret de Cyr », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études. Section des sciences
religieuses,CXX, 2013, p. 123-131 [en ligne].
— « Patristique grecque et histoire des dogmes : La comparaison de l’union de l’âme et du
corps dans la christologie de Théodoret de Cyr : le De incarnatione et la Réfutation des XII
anathématismes », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études. Section des sciences
religieuses, CXXI, 2014, p. 123-131.
— « Patristique grecque et histoire des dogmes : 1. Étude du Contre Julien VIII, 24-31 de Cyrille
d’Alexandrie : Triade néoplatonicienne et Trinité chrétienne 2. Exégèse de la théophanie de
Mambré selon Augustin (Lettre 147 et Contra Maximinum) », Annuaire de l’École Pratique
des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXXII, 2015, p. 253-264 [en ligne].
— [Recension] : « M. Crawford, Cyril of Alexandria’s Trinitarian Theology of Scripture, Oxford
University Press, Oxford/New York, 2014 », Church History and Religious Culture, 95,
2015, p. 318-321.
— « Chronique d’une découverte et de ses retombées scientifiques : les nouvelles Homélies
sur les Psaumes d’Origène », Revue des études tardo-antiques, 5, 2016, p. 351-362.
— « Patristique grecque et histoire des dogmes : 1. Étude du Contre Julien VIII, 32-43 de Cyrille
d’Alexandrie : Témoignages plotiniens en faveur de l’Esprit saint et mystère de l’incarnation annoncé par les prophètes ; 2. La bouchée de Judas (Jn 13, 26-30) d’Origène à Thomas d’Aquin », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXXIII, 2016 [en ligne].
— « Patristique grecque et histoire des dogmes : 1. Étude du Contre Julien VIII, 43-51 de
Cyrille d’Alexandrie ; 2. “Ne me touche pas” (Jn 20, 17) », Annuaire de l’École Pratique des
Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXXIV, 2017 [en ligne].

BROC-SCHMEZER, Catherine,
— [Recension] : « Philippe Henne, Le Vertige divin, Cerf, 2014 », Études, octobre 2014.
— [Recension] : « Marie-Françoise Baslez, Les premiers bâtisseurs de l’Eglise. Correspondances
épiscopales IIe-IIIe siècles, 2016 », Études, février 2017.

CICCOLINI, Laetitia,
— (avec F. CHAPOT, S. DELÉANI, F. DOLBEAU, M.-Y. PERRIN, P. PETITMENGIN), « Chronica Tertullianea
et Cyprianea 2011 », Revue d’études augustiniennes et patristiques, 58/2, 2012, p. 323-372.
— (avec F. CHAPOT, S. DELÉANI, F. DOLBEAU, M.-Y. PERRIN, P. PETITMENGIN), « Chronica Tertullianea et Cyprianea 2012 », Revue d’études augustiniennes et patristiques, 59/2, 2013,
p. 379-439.
— (avec F. CHAPOT, F. DOLBEAU, M.-Y. PERRIN, P. PETITMENGIN), « Chronica Tertullianea et
Cyprianea 2013 », Revue d’études augustiniennes et patristiques, 60/2, 2014, p. 381-425.
— (avec F. CHAPOT, F. DOLBEAU, M.-Y. PERRIN, P. PETITMENGIN), « Chronica Tertullianea et
Cyprianea 2014 », Revue d’études augustiniennes et patristiques, 61/2, 2015, p. 325-364.
— (avec F. CHAPOT, F. DOLBEAU, M.-Y. PERRIN, P. PETITMENGIN), « Chronica Tertullianea et
Cyprianea 2015 », Revue d’études augustiniennes et patristiques, 62/2, 2016 [2017].

DAHAN, GILBERT
— [Notice] : « Drame liturgique au Moyen Âge », dans S. PARIZET (dir.), La Bible dans les littératures du monde,Paris, Éd. du Cerf, 2016, p. 698-702.
— [Notice] : « Exégèse de la Bible (Introduction à) », dans ibid., p. 867-875.
— [Notice] : « Exégèse de la Bible dans l’Occident médiéval », dans ibid., p. 876-882.
— [Notice] : « Paraphrases bibliques au Moyen Âge », dans ibid., p. 1725-1727.
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PERRIN, Michel-Yves,
— « Histoire et doctrines du christianisme latin (Antiquité tardive) : 1. Les Fragmenta historica
d’Hilaire de Poitiers (suite) ; 2. Abjurer une “erreur” doctrinale dans l’Antiquité tardive »,
Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CIXX,
2012, p. 173-176 [en ligne].
— « Histoire et doctrines du christianisme latin (Antiquité tardive) : 1. Les Fragmenta historica d’Hilaire de Poitiers (suite) ; 2. Violence et assemblées conciliaires dans l’Antiquité
tardive », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études. Section des sciences religieuses,
CXX, 2013, p. 133-138.
— « Histoire et doctrines du christianisme latin (Antiquité tardive) : 1. Les Fragmenta historica
d’Hilaire de Poitiers (suite et fin) ; 2. À propos de l’invocation des anges en contexte chrétien dans l’Antiquité tardive », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études. Section des
sciences religieuses, CXXI, 2014, p. 233-237 [en ligne]..
— « Histoire et doctrines du christianisme latin (Antiquité tardive) : 1. Aristoteles Poenorum.
Portraits d’Augustin en “hérétique” ; 2. Ravenne chrétienne », Annuaire de l’École Pratique
des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXXII, 2015 [en ligne].
— « Histoire et doctrines du christianisme latin (Antiquité tardive) : 1. L’empereur et l’Église
de Rome (IVe-VIe siècle) ; 2. Ravenne chrétienne », Annuaire de l’École Pratique des Hautes
Études. Section des sciences religieuses, CXXIII, 2016 [en ligne].
— « Histoire et doctrines du christianisme latin (Antiquité tardive) : 1. Les motifs de l’entrée
dans le clergé durant l’Antiquité tardive ; 2. Ravenne chrétienne », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXXIV, 2017 [en ligne].
— [Notices] : dans la Chronica Tertullianea et Cyprianea 2011-2014, Revue d’études augustiniennes et patristiques, 58, 2012 à 61, 2015.

3. Autres
BERGER, Jean-Denis
« In memoriam Jacques Fontaine (1922-2015) », Revue des études augustiniennes et patristiques, 62, 2016, p. I-V.

BOCHET, Isabelle
— « Les Confessions d’Augustin : une réflexion sur l’acte de transmission », Revue théologique
des Bernardins, 6, novembre 2012, p. 35-55.
— « Les règles pour l’interprétation de l’Écriture : le De doctrina christiana d’Augustin »,
Connaissance des Pères de l’Église, 131, 2013, p. 41-51.
— « La voix de la synagogue dans le Psaume 72 selon Augustin », Connaissance des Pères de
l’Église, 132, 2013, p. 40-47.

CICCOLINi, Laetitia
« Le traité Des spectacles de Tertullien », Bollettino di studi latini, 44, 2014, p. 228-230.

ZARINI, Vincent,
Direction de la revue annuelle à comité de lecture Revue d'études augustiniennes et patristiques, Turnhout, Brepols et de la revue Recherches augustiniennes et patristiques.
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B. Ouvrages
1. Monographies, ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions
BOCHET, Isabelle et PERRIN, Michel-Yves (éd.),
— (avec A.-I. BOUTON-TOUBOULIC, M. DULAEY, P.-M. HOMBERT) : AUGUSTIN, Les Commentaires des Psaumes 32-36, Paris, Institut d’études augustiniennes, 2014.

BOCHET, Isabelle et DUBOIS, Jean-Daniel (éd.),
(avec M. DULAEY, A. MASSIE, P. MATTÉI, G. WURST) : AUGUSTIN, Contre Fauste le manichéen
(livres I-XII), Paris, Institut d’études augustiniennes, 2017.

BOCHET, Isabelle (éd.),
(avec P. DESCOTES, M. DULAEY, P.-M. HOMBERT) : AUGUSTIN, Les Commentaires des Psaumes
37-44, Paris, Institut d’études augustiniennes, 2017, à paraître.

BOULNOIS, Marie-Odile,
— [Édition et traduction] : CYRILLE D’ALEXANDRIE, Contre Julien, t. II, livres III-V, introduction
et annotation par M.-O. BOULNOIS, trad. J. Bouffartigue, M.-O. Boulnois et P. Castan, texte
grec par Ch. Riedweg, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » 582, 2017.
— [Traduction] : ANONYME, Épître de Barnabé, dans B. POUDERON, J.-M. SALAMITO et
V. ZARINI, Premiers écrits chrétiens, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade »,
2016,p. 782-809 (traduction) et p. 1355-1365 (notice et notes)

BROC-SCHMEZER, Catherine,
[Traduction] : IGNACE D’ANTIOCHE, POLYCARPE DE SMYRNE, Lettres, dans B. POUDERON, J.-M.
SALAMITO et V. ZARINI, Premiers écrits chrétiens, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la
Pléiade », 2016, p. 190-226 (traduction) et p. 1216-1224 (notice et notes) ;

CICCOLINI, Laetitia,
— [Édition (avec P. MATTEI)], Sancti Cypriani episcopi pars IV, opera pseudo-cyprianea pars I,
Turnhout, Brepols, coll. « Corpus Christianorum. Serie Latina » 3F, 2016 [Laetitia Ciccolini éd.], sancti Cypriani De habitu uirginum, p. 7-320 ; auctoris ignoti De laude martyrii,
p. 321-441 ; Celsi cuiusdam Ad Vigilium episcopum de iudaica incredulitate, p. 443-505].
— [Traduction] : IRÉNÉE DE LYON, Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur
[Contre les hérésies], livre III, dans B. POUDERON, J.-M. SALAMITO et V. ZARINI, Premiers
écrits chrétiens, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2016, p. 991-1091
(traduction) et p. 1436-1449 (notice et notes) ;

DAHAN, Gilbert,
— Études d’exégèse médiévale. Ancien Testament, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2016.
— [Traduction du latin, présentation et notes] : Sebastian MÜNSTER, « Qu’il ne faut pas mépriser les commentaires des Hébreux » (extrait de la Préface de la Bible hébraïque [1534]),
dans Ch. BERNAT (dir.), Textes réformateurs inédits, dossier de la revue Études théologiques
et religieuses, 92, 2017, p.237-248.

LABARRE, Sylvie (éd.),
PAULIN DE PÉRIGUEUX, Vie de saint Martin (Prologue, livres 1 à 3), introduction, édition critique, traduction et notes, coll. « Sources chrétiennes » 581, Éd. du Cerf, 2016.
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PERRIN, Michel-Yves (éd.),
Civitas confusionis. De la participation des ﬁdèles aux controverses doctrinales dans l’Antiquité tardive (IIIe s. - c. 430), Paris-Philadephie-Pékin, 2017.

SOLER, Joëlle,
[Traduction] : La Passion de Perpétue et Félicité, dans B. POUDERON, J.-M. SALAMITO et V. ZARINI, Premiers écrits chrétiens, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2016,
p. 290-304 (traduction) et p. 1248-1252 (notice et notes).

2. Direction/édition scientifique
BERGER, Jean-Denis (dir.),
(avec J. FONTAINE, P. L. SCHMIDT, S.-M. PELLISTRANDI et Y.-M. DUVAL), Handbuch der lateinischen Literatur, t. 6, Munich, Beck-Verlag, 2017, à paraître.

BOCHET, Isabelle (éd.),
— (et alii), Augustinus-Lexikon, vol. 4, fasc. 1/2 : Meritum – Optatus episcopus Mileuitanus,
Bâle, Éditions Schwabe, 2012, col. 1-320.
— (et alii), Augustinus-Lexikon, vol. 4, fasc. 3/4 : Optatus episcopus Mileuitanus – Pelagius,
Pelagiani, Bâle,Éditions Schwabe, 2014, col. 321-640.
— (et alii), Augustinus-Lexikon, vol. 4, fasc. 5/6 : Pelagius, Pelagiani – Prouerbium, Proverbia
(Prv), Bâle,Éditions Schwabe, 2016, col. 641-961.

PERRIN, Michel-Yves (dir.),
(avec Y. MODÉRAN), Les Vandales et l’Empire romain, Arles, Errance, 2014.

ZARINI, Vincent (dir.),
(avec B. POUDERON et J.-M. SALAMITO), Premiers écrits chrétiens, Paris, Gallimard, coll.
« Bibliothèque de la Pléiade », 2016.
— Recherches augustiniennes et patristiques, 2013.
— Revue d'études augustiniennes et patristiques, 2012.
— Revue d'études augustiniennes et patristiques, 2013.
— Revue d'études augustiniennes et patristiques, 2014.
— Revue d'études augustiniennes et patristiques, 2015.
— Revue d'études augustiniennes et patristiques, 2016.

3. Chapitres d’ouvrage
BERGER, Jean-Denis
— [Notice (avec J. DIVJAK, Y.-M. DUVAL et J.-D. BERGER)] : « Lettres d’Augustin », dans Handbuch der lateinischen Literatur, t. 6, Munich, Beck-Verlag, 2017, à paraître, § 691.
— [Notice (en collaboration)] : « Abiuratio Cresconii », dans ibid., § 689.12

BOCHET, Isabelle,
— [Notice] : « Morbus », Augustinus-Lexikon, vol. 4, fasc. 1/2 : Meritum – Optatus episcopus
Mileuitanus, éd. R. DODARO, C. MAYER, CH. MÜLLER (et alii), Bâle, Éditions Schwabe, 2012,
col. 74-79.
— [Notice] : « Potestas », dans ibid., col. 816-821.
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— « Le De spiritu et littera d’Augustin et la Règle III, “De promissis et lege“, de Tyconius »,
dans J. ELFASSI, C. LANÉRY et A.-M. TURKAN-VERCKERK (dir.), “Amicorum societas“. Mélanges
offerts à François Dolbeau pour son 65e anniversaire, Florence, Sismel - Edizioni del
Galluzzo, 2013, p. 50-66.
— [Notice] : « Ricœur, Paul (1913-2005) », dans C. POLLMANN et W. OTTEN (dir.), Oxford
Guide to the Historical Reception of Augustine, Part III : Individuals and Themes, vol. III, K,
Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 1169-1171.
— « “Comprends pour croire, crois pour comprendre” (Augustin) », dans B. LAGRUT et É. VETÖ
(dir.), La vérité dans ses éclats. Foi et raison, Genève, Ad solem, 2014, p. 61-82.
— « Rendre raison de sa foi : les apologistes », dans É. AYROULET (dir.), Les Pères de l’Église,
première rencontre entre foi et raison, Lyon, Université catholique de Lyon - Profac, 2015,
p. 11-23.
— « Éternité de Dieu et commencement du temps selon saint Augustin », dans B. BOURGINE,
J. FAMÉRÉE et P. SCOLAS (dir.), Intempestive éternité, Louvain-la-Neuve, Academia - L’Harmattan, 2015, p. 99-111.
— « Augustin et les Psaumes d’Asaph », dans M.-A. VANNIER (dir.), Judaïsme et christianisme
dans les commentaires patristiques des Psaumes, Berne, Peter Lang, 2015, p. 93-125.
— [Notice] : « Potentia », dans Augustinus-Lexikon, vol. 4, fasc. 5/6 : Pelagius, Pelagiani –
Prouerbium, Proverbia (Prv), éd. R. DODARO, C. MAYER, Ch. MÜLLER, (et alii), Bâle, Éditions
Schwabe, 2016, col. 812-815.
— « Le scepticisme de la Nouvelle Académie et la réflexion d’Augustin sur la légitimité du
croire : le De utilitate credendi », dans A.-I. BOUTON-TOUBOULIC et C. LÉVY (dir.), Scepticisme et religion. Constantes et évolutions, de la philosophie hellénistique à la philosophie
médiévale, Turnhout, Brepols, 2016, p. 193-217.

BOULNOIS, Marie-Odile,
— [Notice] : « Cyril of Alexandria », Encyclopedia of the Bible and Its Reception 5, éd. H.-J.
KLAUCK, D. C. ALLISON jr., V. LEPPIN et al., Berlin - Boston, Walter De Gruyter, 2012, p. 12151219.
— « La communauté chrétienne primitive d’Actes 2, 44-47 chez les Pères grecs : un modèle
en question », dans M. ARNOLD, G. DAHAN, A. NOBLESSE-ROCHER (dir.), Actes 2, 44-47. La
communauté des biens, Paris, Éd. du Cerf, 2015, p. 53-98.
— « Pourquoi Moïse doit-il délier ses sandales ? Interprétations d’Exode 3, 5 dans la littérature
patristique grecque », dans D. AIGLE et F. BRIQUEL-CHATONNET (dir.), Figures de Moïse, Paris,
De Boccard, 2015, p. 103-129.
— « “ Ne me touche pas” (Jn 20, 17). Une lecture originale de la rencontre du Christ et de
Marie-Madeleine chez Cyrille d’Alexandrie au miroir des Pères de l’Église », dans P. F. BEATRICE et B. POUDERON (dir.), ‘Pascha nostrum Christus’. Essays in Honor of R. Cantalamessa,
Paris, Beauchesne, 2016, p. 233-261.
— « Les Noms propres de Dieu selon Cyrille d’Alexandrie », dans O. BOULNOIS et B. TAMBRUN (dir.), Les Noms divins, Paris, Éd. du Cerf, 2016, p. 139-160.
— « Païens et chrétiens en concurrence : L’instrumentalisation de la philosophie dans les
controverses d’Origène contre Celse et de Cyrille d’Alexandrie contre Julien », dans
Ch. RIEDWEG (dir.), PHILOSOPHIA in der Konkurrenz von Schulen, Wissenschaften und
Religionen. Zur Pluralisierung des Philosophiebegriffs in Kaiserzeit und Spätantike, Zürich,
Beck, 2017, p. 217-255.
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CICCOLINI, Laetitia,
— (avec S. MORLET), « La version latine de l’Histoire ecclésiastique », dans S. MORLET et
L. PERRONE (dir.), Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique. Commentaire, t. I : Études
d’introduction, Paris, Éd. du Cerf, 2012, p. 243-266.
— « Cyprien de Carthage, De habitu uirginum, chap. 8 : sources et fortune d’un dossier
biblique », dans C. BERNARD-VALETTE, J. DELMULLE et C. GERZAGUET (dir.), “Nihil veritas
erubescit”. Mélanges offerts à Paul Mattei par ses élèves, collègues et amis, Turnhout, Brepols, 2017.

DAHAN, Gilbert,
— [Introduction] : « Thomas d’Aquin, commentateur de l’épître aux Éphésiens : pédagogie
et exégèse », dans Thomas d’Aquin. Commentaire de l’épître aux Éphésiens, trad. par J.-E.
Stroobant de Saint-Éloy, Paris, Éd. du Cerf, 2012, p. 15-43.
— « La prononciation de l’hébreu en France du Nord aux XIIe-XIIIe siècles d’après les transcriptions latines », dans D. IANCU-AGOU et C. IANCU (dir.), L’écriture de l’histoire juive.
Mélanges en l’honneur de Gérard Nahon, Paris-Louvain, Peeters, 2012, p. 51-70.
— « La muraille qui sépare les deux peuples (Éphésiens 2, 14) dans les commentaires médiévaux », dans M. COUMERT, M.-C. ISAÏA, K. KRÖNERT et S. SHIMAHARA (dir.), “Rerum gestarum scriptor”. Histoire et historiographie au Moyen Âge. Mélanges Michel Sot, Paris, PUPS,
2012, p. 661-668.
— « Nicolas de Gorran sur l’échelle de Jacob (Genèse 28, 10-22) : instantané d’un exégète
au travail », dans C. ANGOTTI, M. BRINZEI et M. TEEUWEN (dir.), Portraits de maîtres offerts à
Olga Weijers, Porto, 2013, p. 361-371.
— « Les sources médiévales du commentaire de Cornelius a Lapide sur le Cantique des Cantiques », dans R. G. HOBBS et A. NOBLESSE-ROCHER (dir.), Bible, histoire et société. Mélanges
offerts à Bernard Roussel, Turnhout, Brepols, 2013, p. 45-69.
— « Les correctoires du livre d’Esther du XIIIe siècle », dans J. ELFASSI, C. LANÉRY et A.-M.
TURCAN-VERKERK (dir.), “Amicorum societas”. Mélanges offerts à François Dolbeau pour son
65e anniversaire, Florence, Sismel - Edizioni del Galluzzo, 2013, p. 165-187.
— [Introduction] : « Thomas d’Aquin commente l’Épître aux Philippiens », dans Thomas
d’Aquin. Commentaire de l’Épître aux Philippiens, suivi de Commentaire de l’Épître aux
Colossiens, trad. J.-E. Stroobant de Saint-Éloy, Paris, Éd. du Cerf, 2015, p. 11-38.
— « Thomas Aquinas : Exegesis and Hermeneutics », dans P. ROSZAK et J. VIJGEN (dir.), Reading
Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Questions and
New Perspectives, Turnhout, Brepols, 2015, p. 45-70.
— « Les noms divins dans l’exégèse chrétienne de la Bible au Moyen Âge », dans O. BOULNOIS
et B. TAMBRUN (dir.), Les noms divins, Paris, Éd. du Cerf, 2016, p. 223-241.
— « Thomas de Chobham. Le prologue de la Summa de arte praedicandi », dans O. WISCHMEYER
(dir.), Handbuch der Bibelhemeneutiken von Origenes bis zur Gegenwart, Berlin-Boston,
Walter De Gruyter, 2016, p. 149-160.
— « Henri de Gand. L’Introductio generalis ad sacram Scripturam », dans ibid., p. 207-219.
— « Le crime de Sodome (Gn 18, 20 sq. et 19, 4 sq.) dans l’exégèse médiévale (XIIe-début du XIVe
siècle) », dans H. P. NEUHEUSER, R. W. W. STAMMBERGER et M. M. TISCHLER (dir.), “Diligens Scrutator Sacri Eloquii”. Beiträge zur Exegese- und Theologiegeschichte des Mittelalters. Feistgabe für
Rainer Berndt, dossier de la revue annuelle Archa Verbi. Subsidia, 14, 2016, p. 179-195.
— [Introduction] : « Thomas d’Aquin, les commentaires de 1 et 2 Thessaloniciens », dans
Thomas d’Aquin. Commentaires des deux épîtres aux Thessaloniciens, trad. J.-E. Stroobant
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l’Église à l’écoute du Peuple de Dieu. Sensus fidelium et discours autorisés durant l’Antiquité tardive, La Rochelle, CaritasPatrum, 2016, p. 7-22.

ZARINI, Vincent,
— « L’éloge de l’empereur Justin II et de l’impératrice Sophie chez Corippe et chez Venance
Fortunat (Poèmes, Appendice, 2) », dans S. LABARRE (dir.), Présence et visages de Venance
Fortunat. XIVe centenaire, dossier de la revue en ligne Camenae,11, 2012,.
— « Épique et épidictique dans la poésie latine de l’Antiquité tardive », dans N. CATELLANI-DUFRÊNE
et M. J.-L. PERRIN (dir.), La lyre et la pourpre. Poésie latine et politique de l’Antiquité tardive
à la Renaissance, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 17-32.
— « Allégorie et “dissidence” dans la Paraenesis didascalica d’Ennode de Pavie », dans
A. ROLET (dir.), Allégorie et symbole. Voies de dissidence ? De l’Antiquité à la Renaissance,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 227-240.
— « L’écriture de la silve dans les poèmes d’Ennode », dans P. GALAND et S. LAIGNEAUFONTAINE (dir.), La silve. Histoire d’une écriture libérée en Europe, de l’Antiquité au XVIIIe
siècle, Turnhout, Brepols, 2013, p. 237-250.
— « La figure du tyran dans la poésie latine de l’Antiquité tardive », dans L. BOULÈGUE,
H. CASANOVA-ROBIN et C. LÉVY (dir.), Le tyran et sa postérité dans la littérature latine, de
l’Antiquité à la Renaissance, Paris, Classiques Garnier, 2013, p. 203-218.
— « La “foi” d’Ennode. À propos d’un poème de l’opuscule à Ambrosius et Beatus dit Paraenesis didascalica », dans J. ELFASSI, C. LANÉRY et A.-M. TURCAN-VERKERK (dir.), “Amicorum
societas”. Mélanges offerts à François Dolbeau pour son 65e anniversaire, Florence, Sismel
- Edizioni del Galluzzo, 2013, p. 939-946.
— « Théologie du pouvoir et poésie latine dans l’Antiquité tardive (IVe-VIe siècles) : de la conversion du messianisme virgilien à la distance critique envers le pouvoir », dans M. CUTINO et
F. GASTI (dir.), Poesia e teologia nella produzione latina dei secoli IV-V, Pavie, Pavia University Press, 2015, p. 1-12.
— (avec A. DELATTRE), « Un souvenir ambigu des Vandales après la reconquête byzantine : le
témoignage de Corippe », dans E. WOLFF (dir.), Littérature, politique et religion en Afrique
vandale, Paris, Institut d'études augustiniennes, 2015, p. 65-72.
— « La recherche sur Corippe : bilan et perspectives », dans B. GOLDLUST (dir.), Corippe. Un
poète latin entre deux mondes, Lyon, De Boccard, 2015, p. 15-30.
— « Appunti sulla poetica ennodiana : nuove declinazioni della silva nella latinità tardoantica »,
dans P. F. MORETTI, R. RICCI et Ch. TORRE (dir.), Culture and Literature in Latin Late Antiquity.
Continuities and Discontinuities, Turnhout, Brepols, 2015, p. 111-127.
— « Ennode entre Prudence, Ambroise et « le monde » : à propos de deux poèmes de la
Paraenesis didascalica », dans G. HERBERT DE LA PORTBARRÉ-VIARD et A. STOEHR-MONJOU
(dir.), Studium in libris. Mélanges en l’honneur de Jean-Louis Charlet, Paris, Institut d'études
augustiniennes, 2016, p. 157-168.
— « Une survivance de l’Etrusca disciplina vers 500 ap. J.C. ? L’étrange témoignage de Corippe
(Ioh. III, 79-155) », dans B. POULLE (dir.), L’Etrusca disciplina au Ve siècle apr. J.-C., Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2016, p. 193-223.
— « Noli esse iustus multum (Eccl. 7. 17 Vulg.) : un verset biblique lu par les Pères latins », dans
A.-I. BOUTON-TOUBOULIC (dir.), L’amour de la justice, de la Septante à Thomas d’Aquin,
Villeneuve d’Ascq, Ausonius éditions, 2017 (sous presse).
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D. Produits et outils informatiques
BOULNOIS, Marie-Odile,
Identification de citations de Cyrille d’Alexandrie dans la Catena Aurea In Lucam de Thomas
d’Aquin pour le projet Catena aurea electronica (glossae.net)

CONTICELLO, Carmelo Giuseppe,
Identification de l’intégralité des extraits de Théophylacte de Bulgarie (environ 1050), des
extraits d’Origène (250 sur 613) dans la Catena Aurea in quatuor Evangelia de Thomas
d’Aquin.

MORARD, MARTIN (dir. et éd.),
— Biblia latina cum Glossa ordinaria [ed. Adolph Rusch, Strasbourg, 1481, vol. 4], dans Glossae Sacrae Scripturae electronicae, Paris, CNRS-IRHT, 2016 [http://gloss-e.irht.cnrs.fr].
— Terminologie ancienne du livre, dans A.-M. TURCAN-VERKERK (dir.), Libraria. Pour l’histoire
des bibliothèques anciennes [en ligne].

CONTICELLO, Giuseppe et MORARD, Martin (dir.),
Catena aurea electronica [THOMAS DE AQUINO, Expositio continua in quattuor evangelia]

E. Produits des activités didactiques
1. Ouvrages (manuels, synthèses)
BOCHET, Isabelle,
« Augustin et les débats de son temps. Exégèse et théologie », dans A. LE BOULLUEC et É. JUNOD
(dir.), Anthologie des théologiens de l’Antiquité, Paris, Éd. du Cerf, 2016, p. 385-392.

BOULNOIS, Marie-Odile,
— « Cyrille d’Alexandrie », dans A. LE BOULLUEC et É. JUNOD (dir.), Anthologie des théologiens
de l’Antiquité, Paris, Éd. du Cerf, 2016, p. 298-304.
— « Nestorius », dans ibid., p. 293-297.

BROC-SCHMEZER, Catherine,
« Jean Chrysostome », dans A. LE BOULLUEC et É. JUNOD (dir.), Anthologie des théologiens de
l’Antiquité, Paris, Éd. du Cerf, 2016, p. 289-292.

DAHAN, Gilbert,
— « Une exégèse en musique ? », Jean-Sébastien Bach, lecteur de l’Écriture, Supplément aux
Cahiers Évangile, 161, 2012, p. 3-5.
— « Bach, exégète de la Bible dans les cantates ? », ibid., p. 77-90.
— (avec A. NOBLESSE-ROCHER), Les hébraïsants chrétiens en France au XVIe siècle, Troyes, Institut universitaire Rachi - Médiathèque du Grand Troyes, 2013.
— « Les Pères latins », L’hymne au Christ (Philippiens 2, 5-11), Supplément aux Cahiers Évangile, 164, 2013, p. 36-50
— « L’exégèse médiévale de l’hymne », ibid., p. 53-64.
— (avec la collaboration de M. DURRER et S. DELMAS), François et ses frères lecteurs de la Bible
au XIIIe siècle, Supplément aux Cahiers Évangile, 169, 2014.
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— « Réécritures et paraphrases [de l’histoire de David Roi] dans la littérature française », Le roi
David (1 Samuel 16 à 1 Rois 2), Supplément aux Cahiers Évangile, 166, 2013, p. 121-131.
— « Réécritures de l’Écriture : l’histoire de la fille de Jephté dans quelques poèmes, du Moyen
Âge à Edmond Fleg », Foi et Vie, 113/4, 2013, p. 52-67.
— « L’exégèse catholique du XVIIe siècle », Le dragon, la femme et l’enfant (Apocalypse 12),
Supplément aux Cahiers Évangile, 170-171, 2014-2015, p. 75-87.
— « Septante et texte massorétique », L’épreuve d’Abraham ou la ligature d’Isaac (Genèse 22),
Supplément aux Cahiers Évangile, 173, 2015, p. 14,
— « L’exégèse médiévale chrétienne », ibid., p. 75-88.
— « Quelques réécritures au Moyen Âge », ibid., p. 89-97.
— « Les commentaires <du Magnificat> du Moyen Âge », Le cantique de Marie, Supplément
aux Cahiers Évangile, 176, 2016, p. 53-85.
— Dominique et ses frères lecteurs de la Bible au XIIIe siècle, Supplément aux Cahiers Évangile,
177, 2016.

2. E-learning, moocs, cours multimédia, etc.
BROC-SCHMEZER, Catherine,
— « Jean Chrysostome et les homélies sur Anne », Université de Brest, 30 janvier 2013 ; conférence retransmise à l’antenne de Quimper.
— « Pourquoi, comment Jean Chrysostome a-t-il prononcé cinq homélies sur Anne mère de
Samuel ? », Villejuif, à l'occasion des « Jeudis du LEM », 21 mai 2015 (conférence filmée).

CICCOLINI, Laetitia,
— « Comment travailler sur une tradition manuscrite complexe : le cas du De laude martyrii
attribué à Cyprien de Carthage », lors de la table-ronde “Ecdotique”, Lyon, HiSoMA-Sources
Chrétiennes, le 3 mars 2016.
— (avec F. CHAPOT), « Tertullien, De spectaculis et De pallio, bibliographie sélective. Agrégations de Lettres classiques et de Grammaire, 2013 et 2014 ».
— Le traité De spectacles de Tertullien. Actes de la journée organisée par L. Ciccolini et
V. Zarini le 23 novembre 2013 dans le cadre de la préparation aux agrégations de Lettres
classiques et de Grammaire.
— Cours « Hercule dans la littérature pour la jeunesse » (cours en ligne multi-média avec
clichés et extraits musicaux sur Hercule depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, tutorat, animation du forum). Plateforme UMTICE Le Mans.

ZARINI, Vincent,
Participation au MOOC Christianisme et philosophie dans l’Antiquité, organisé par Sébastien
Morlet, Université Paris-Sorbonne, mai-juin 2016 (Plateforme EdX).

E. Produits destinés au grand public
1. Émissions radio, TV, presse écrite
BOCHET, Isabelle,
— Participation à l’émission La foi prise au mot sur KTV, sur « Saint Augustin », entretien avec
Régis Burnet (14 décembre 2014)
— (avec M. FÉDOU et J.-L. SOULETIE), participation à l’émission sur « Penser le Christ dans
le contexte culturel et religieux de l’Antiquité. L’apport des Pères de l’Eglise à la christologie », Émission sur KTO (18 mai 2016).
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— Participation à l’émission Les chemins de la philosophie sur France Culture sur « Saint
Augustin passe aux aveux : Livre I à IV. Peut-on tout raconter ? » (20 juin 2016).

BROC-SCHMEZER, Catherine,
— Participation à l’émission Les chemins de la foi sur « Saint Jean Chrysostome, la bouche
d’or » (réal. Thomas Wallut), sur France 2 (5 avril 2015).
— Participation à l’émission La foi prise au mot sur KTV, sur « Jean Chrysostome », , entretien
avec Régis Burnet (20 décembre 2015).

ZARINI, Vincent,
— « Tertullien l’Africain » dans La Vie, 3712, 20 octobre 2016, p. 20.
— Interview sur le site « Le rouge et le noir », publiée le 7 novembre 2016.
— Participation aux « Mardis des Bernardins » le 8 novembre 2016.

2. Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, etc.
BOCHET,

Isabelle,

— « Les Confessions d’Augustin d’Hippone », Les grands mystiques, dossier de la revue Le
Point-Références, janvier-février 2012, p. 28-29.
— « Augustin chercheur de Dieu et pédagogue de Dieu », dans S. GASSER (dir.), Une année
avec saint Augustin, Paris, Bayard, 2013, p. 118-121.
— Participation à la série de films « Rencontres » du CNRS : Entretien avec Isabelle Bochet :
« Une approche philosophique de Saint Augustin » [vidéo de 8 min].

BROC-SCHMEZER, Catherine,
— Organisation des sessions 2013, 2014, 2015, 2016 des « Estivales », Sessions d’été du
Centre Sèvres, 29 juillet-10 août 2013 ; 28 juillet-9 août 2014 ; 27 juillet-7 août 2015,
Arradon (Morbihan), 1er-12 août 2016, avec Gerhard Schmezer (Université Paris VIII).
— « Traductions, trahisons ? Quel texte du Nouveau Testament lisons-nous ? », aux Estivales
du Centre Sèvres, Arradon (Morbihan), mardi 30 juillet 2013.
— « Une “Église pour les pauvres” : le témoignage de Jean Chrysostome », aux Estivales du
Centre Sèvres, Arradon (Morbihan) 6 août 2013.
— « Que faut-il entendre par «résurrection» » ?, aux Estivales du Centre Sèvres, Arradon (Morbihan), 28 juillet 2014
— « Peut-on considérer l’Odyssée comme un livre de Sagesse ? », aux Estivales du Centre
Sèvres, Arradon (Morbihan), 1er août 2014.
— « Les pères de l’Eglise et la Création », aux Estivales du Centre Sèvres, Arradon (Morbihan)
28 juillet 2015.
— « Ce que les femmes de la Bible ont appris à Jean Chrysostome », lors du séminaire « Masculin et Féminin dans les civilisations du Livre », au Collège des Bernardins, 10 décembre
2015.
— « Les Grecs de l’Antiquité avaient-ils une idée du salut ? », aux Estivales du Centre Sèvres,
Arradon (Morbihan), 1er août 2016.
— « Les écrivains chrétiens anciens voyaient-ils la Croix de la même manière que nous ? »,
aux Estivales du Centre Sèvres, Arradon (Morbihan), 11 août 2016.
— « De la Vita sancti Martini (396) au Mystère de Saint Martin (1496) : onze siècles d’écriture
et de réécriture à la gloire de l’évêque de Tours », Martin de Tours, le rayonnement de la
cité, Catalogue de l’exposition organisée au musée des Beaux-Arts de Tours, 8 octobre
2016 – 8 janvier 2017, Silvana Editoriale, 2016, p. 38-49. vidéo
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ZARINI, Vincent,
— « Cassiodore, un intellectuel latin entre Antiquité et Moyen Âge » (conférence), Paris (site
web de l’Association ALLE, rubrique « Conférences et colloques »), 2013.
— Participation au film de présentation des bibliothèques du LEM, en particulier la bibliothèque de l’Institut d’études augustiniennes : Sur le terrain du livre, CNRS. Film de 9 min :

3. Ouvrages grand public
DAHAN, Gilbert,
— (avec la collaboration de M. DURRER et S. DELMAS), François et ses frères lecteurs de la Bible
au XIIIe siècle, Supplément aux Cahiers Évangile, 169, 2014.
— Dominique et ses frères lecteurs de la Bible au XIIIe siècle, Supplément aux Cahiers Évangile,
177, 2016.
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ÉQUIPE 3 - PHILOSOPHIES ET THÉOLOGIES ANTIQUES,
MÉDIÉVALES ET MODERNES

A. Journaux/revues
1. Articles scientifiques
BERMON, Pascale,
— « Les manuscrits conservés à Paris de la Lectura super Sententias de Robert Holcot »,
Przegląd Tomistyczny, 19, 2013, p. 143-176.
— « Les manuscrits des Quaestiones super libros Sententiarum de Robert Holcot. Partie II :
Douai 436 et Troyes 634», Przegląd Tomistyczny, 20, 2014, p. 119-130.
— « Les manuscrits des Quaestiones super libros Sententiarum de Robert Holcot. Partie III :
Vaticano, BAV, Ottob. lat. 591», Przegląd Tomistyczny, 21, 2015, p. 317-325.

BOULNOIS, Olivier,
— « From Divine Omnipotence to Operative Power », Divus Thomas, 115/2, 2012, p. 83-97.
— « La vérité sans figure », Conférence, 35, automne 2012, p. 325-349.
— « Une synthèse sur l’histoire de la métaphysique médiévale », Recherches de théologie et
philosophie médiévales, 80, 2013, p. 467-480.
— « Libération de la théologie. Remarques philosophiques sur une histoire », Théophilyon.
Revue des facultés de théologie et de philosophie de l’université catholique de Lyon, 19,
2014, p. 97-119.
— « L’histoire et l’essence de la métaphysique », L’historien, le philosophe et la diversité.
À propos de Métaphysiques rebelles, dossier de la Revue thomiste, 115, 2015, p. 255-262.
— « À la recherche de la liberté. Conférence du 5 octobre 2015 à l’Institut catholique de
Paris », Transversalités, 139, 2016/4, p. 149-179.

BRUMBERG-CHAUMONT, Julie,
— « The Role of Discrete Terms in the Theory of the Properties of Terms », Vivarium, 51, 2013,
p. 169-204.
— « Universal Logic and Aristotelian Logic: Formality and Essence of Logic », Logica universalis, 9/2, 2015, p. 263-278.
— « John Buridan et le problème des termes singuliers substantiels », Documenti e Studi sulla
tradizione ﬁlosoﬁca medievale, XXVII, 2016, p. 411-451.

CAIAZZO, Irene,
— « Sur l’astrolabe et le comput au XIIe siècle : nouveaux textes inédits », Sudhoffs Archiv.
Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte, CXCVI/1, 2012, p. 28-38.
— « Nature et découverte de la nature au XIIe siècle : nouvelles perspectives », Quaestio.
Annuario di storia della metaﬁsica, XV, 2015, p. 47-72.
— « Rex illiteratus est quasi asinus coronatus. I laici e la filosofia nel secolo XII », Freiburger
Zeitschrift für Philosophie und Theologie, LXIII/2, 2016, p. 347-380.
— « Harmonie et mathématique dans le cosmos du XIIe siècle », Micrologus, XXV, 2017,
p. 121-147.
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CASTEIGT, Julie,
— « Reduplicatio excludit omne alienum a termino. Accident et qualité redupliquée à partir
de l’article 13 d’Eckhart condamné dans la bulle pontificale In agro dominico », Revue
thomiste, 112, 2012, p. 79-102.
— « ‘La science de l’âme est plus certaine que toute autre science’. Une interprétation eckhartienne du témoignage (Jn 8, 17) », χώρα. Revue d’études anciennes et médiévales, 9-10,
2011-2012, p. 295-320.
— « ‘Ni Conrad, ni Henri’ : le fond de la personne est-il personnel, impersonnel ou sans fond
dans les sermons allemands de Maître Eckhart ? », Archives de philosophie, 76/3, 2013,
p. 425-440.
— « Quelques propositions synthétiques pour une lecture des interprétations albertienne et
eckhartienne de Jn 1, 6-8 », dans F. AMERINI (dir.), ‘In Principio erat Verbum’. Philosophy and
Theology in the Commentaries of the Gospel of John (II-XIV Century), dossier de la revue
annuelle Archa Verbi. Subsidia, 11, 2014, p. 159-176.
— « Contre une idée reçue selon laquelle Maître Eckhart ne parle pas d’amour… », Recherches
philosophiques, 1, Septembre 2015, p. 31-56.
— « Énonciation et indétermination. Au-delà de la lecture derridienne de la théologie négative
de Maître Eckhart ? », Ephemerides Theologicae Lovanienses, 92/2, 2016, p. 229-250.
— (avec D. MIETH et J. RÜPKE), « Der Träger der Erfurter Riesenthorarolle : Eine religionsgechichtliche Hypothese zu einem übersehenen Judaicum », Zeitschrift für Religion und
Geistesgeschichte, 68/2, 2016, p. 97-118.
— « Welcher individuelle Erkenntnisweg zum Göttlichen ist für den Menschen nach Albert
dem Großen möglich ? », Theologische Quartalschrift, 196/3, 2016, p. 249-275.
— « Malum bonum et lucem tenebras. Die göttliche Bestimmung des menschlichen Seins und
Handelns in der Auseinandersetzung der Avignoneser Theologenkommission mit Meister
Eckhart », Theologische Quartalschrift, 197/1, 2017, p. 72-95.
— « Énonciation et figure du prophète : comment Jean Baptiste s’inscrit-il dans les figures
scripturaires des deux Testaments en Jn 1, 19-24 selon Albert le Grand ? », Annali di Storia
dell’Esegesi, 2017, p. 125-144.
— « La fonction des médiations matérielles dans l’acte baptismal : entre discours exégétique (Super Iohannem, Jn 1, 25-28) et discours théologique chez Albert le Grand », dans
EAD. (dir.), Le Témoin dans la tradition johannique, dossier de la Revue de sciences philosophiques et théologiques, 1, 2017 (sous presse).
— « Selbstbestimmung vor dem religiösen Gesetz: die Auseinandersetzung Meister Eckharts
mit der Avignoneser Kommission », Religiöse Selbstbestimmung – die Anfänge im Mittelalter und das Konzept Meister Eckharts, dossier du Beiheft des Meister Eckhart Jahrbuches,
2017 (sous presse).

COSTA, Iacopo,
— « L’Éthique à Nicomaque à la Faculté des Arts de Paris avant et après 1277 », Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 79, 2012, p. 71-114.
— « Il problema dell’omonimia del bene nell’esegesi dell’Etica Nicomachea. Il secolo XIV »,
Documenti e Studi sulla tradizione ﬁlosoﬁca medievale, 23, 2012, p. 429-473.
— « Le théologien et l’Éthique à Nicomaque. Sur les usages théologiques de la morale aristotélicienne au XIVe siècle », Médiévales, 63, 2012, p. 75-90.
— « Tradition cistercienne et aristotélisme. Le cas de Jacques de Thérines », Cîteaux, 63, 2012,
p. 287-297.
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— « Le murmure (susurratio, susurrium) comme phénomène moral et prophétique à l’époque
de Thomas d’Aquin », Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, 49/2, 2013, p. 425-441.
— « Le fonti filosofiche nei sermoni di Tommaso d’Aquino », Memorie domenicane, 46, 2015,
p. 581-596.
— « Sur le symbolisme des liquides. Étude et édition d’un sermon anonyme sur le ravissement
de saint Paul au troisième ciel », Revue des sciences philosophiques et théologiques, 100/4,
2016, p. 537-579.

GRELLARD, Christophe,
— « La ﬁdes chez Guillaume d’Ockham, de la psychologie à l’ecclésiologie », dossier de la
revue annuelle Archa Verbi. Subsidia, 12, 2014, p. 335-367.
— « Le sermon comme exercice de casuistique chez Jean Gerson », Revue des sciences philosophiques et théologiques, 98, 2014, p. 457-477.

HOFFMANN, Philippe,
— (avec P. GOLITSIS), « Simplicius et le ‘lieu’. À propos d’une nouvelle édition du Corollarium
de loco », Revue des études grecques, 127, 2014/1, p. 119-175 (3 planches).
Traduction partielle en anglais « Simplicius’ Corollary on Place : Method of Philosophising
and Doctrines », dans R. SORABJI (dir.) Aristotle Re-Interpreted : New Findings on Seven
Hundred Years of the Ancient Commentators, Londres, Bloomsbury Academic, 2016,
ch. 21, p. 531-540.
— « Lectures néoplatoniciennes du De anima », Studia graeco-arabica (projet : Greek into
Arabic. ERC ADG 239431), 4, 2014, p. 289-300.
— « Le σκοπός du traité aristotélicien Du ciel selon Simplicius. Exégèse, dialectique, théologie », Studia graeco-arabica, 5, 2015, p. 27-51.
— « I trattati di storia naturale e la zoologia nella classificazione neoplatonica degli scritti di
Aristotele tra il V e il VI secolo d.C. », Studia graeco-arabica (projet : Greek into Arabic. ERC
ADG 239431), 6, 2016, sous presse.

ICARD, Simon,
— « Jansénius lecteur de saint Augustin. Autour des 5 propositions condamnées », Annuaire de
l’École Pratique des Hautes Études. Section des sciences religieuses, CXX, 2013, p. 187-192.
— « La théologie mystique selon Giovanni Bona et ses sources médiévales », Revue de l’histoire des religions, CCXXX/4, 2013, p. 653-666.
— « Raingard, que fais-tu donc ici ? Sur la présence d’une lettre de Pierre le Vénérable dans
la traduction des Vies des saints Pères des déserts, par Robert Arnauld d’Andilly (16471653) », Revue Mabillon, 26, 2015, p. 205-217.

MACRIS, Constantinos,
(coécrit avec P. SKARSOULI [CNRS - UPR 76]), « La sagesse et les pouvoirs du mystérieux τις
du fragment 129 d’Empédocle », dans A.-G. WERSINGER (dir.), Empédocle, le sacriﬁce et la
logique des dieux, numéro spécial de la Revue de métaphysique et de morale, 3, juilletseptembre 2012, p. 357-377.

OLIVA, Adriano,
— « Luther et la philosophie. Sur un ouvrage récent », Revue des sciences philosophiques et
théologiques, 96, 2012, p. 293-312.
— « La contemplation des philosophes selon Thomas d’Aquin », Revue des sciences philosophiques et théologiques, 96, 2012, p. 585-662.
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— « Philosophy in the Teaching of Theology by Thomas Aquinas », The Thomist, 76, 2012,
p. 397-430.
— « Philosophie et théologie en prédication chez Thomas d’Aquin », Revue des sciences
philosophiques et théologiques, 97, 2013, p. 397-444.
— « Essence et finalité du mariage selon Thomas d’Aquin. Pour un soin pastoral renouvelé »,
Revue des sciences philosophiques et théologiques, 98, 2014, p. 601-668.
— « Métaphysique du mariage d’après Thomas d’Aquin », Revue des sciences philosophiques
et théologiques, 101, 2017/2, p. 239-286.

SOLÈRE, Jean-Luc,
— « Les variations qualitatives dans les théories post-thomistes », Revue thomiste, 1, 2012,
p. 157-204.
— « The Coherence of Bayle’s Theory of Toleration », Journal of the History of Philosophy,
54/1, 2016, p. 21-46.
— « Bayle and Panpsychism », Archiv für Geschichte der Philosophie, 99/1, 2017, p. 64-101.
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— « Le rituel théurgique de l’ensevelissement et le Phèdre de Platon », dans A. VAN DEN KERCHOVE et L. G. SOARES SANTOPRETE (dir.), Gnose et manichéisme. Entre les oasis d’Égypte et
la Route de la Soie. Hommage à Jean-Daniel Dubois, Turnhout, Brepols, 2017, p. 857-913.

HUREL, Daniel-Odon et ICARD, Simon
[Préface à] : La Prière continuelle au XVIIe siècle. Exégèse, liturgie, mystique, Turnhout, Brepols,
2017, p. 5-11.

ICARD, Simon,
— « “Il faut toujours prier” : les interprétations de Lc 18, 1 au XVIIe siècle », dans ID. et
D.-O. HUREL (dir.), La Prière continuelle au XVIIe siècle. Exégèse, liturgie, mystique, Turnhout,
Brepols, 2017, p. 33-45.
— « La prière continuelle dans les traités de l’Office divin au XVIIe siècle », dans ibid., p. 47-64.
— « L’assistance continuelle au Saint-Sacrement à Port-Royal », dans ibid., p. 81-91.
— « Anthologie », dans ibid., p. 103-176.

MACRIS, Constantinos,
— (avec P. ATHANASSIADI) « La ‘philosophisation’ du religieux », dans C. BONNET et L. BRICAULT (dir.), Panthée. Religious Transformations in the Graeco-Roman Empire, Leiden - Boston, Brill, 2013, p. 41-83.
— « Charismatic Authority, Spiritual Guidance and Way of Life in the Pythagorean Tradition »,
dans M. CHASE, S. R. L. CLARK et M. MCGHEE (dir.), Philosophy as a Way of Life. Ancients
and Moderns. Essays in Honor of Pierre Hadot, Malden (MA)-Oxford-Chichester, Wiley
Blackwell, 2013, p. 57-83.
— [Introduction] : G. CORNELLI, R. MCKIRAHAN et ID. (eds.), On Pythagoreanism, Berlin, Walter De Gruyter, 2013, p. IX-XIX.
— « Pythagoras », dans Gr. OPPY et N. TRAKAKIS (dir.), The History of Western Philosophy
of Religion, t. I : Ancient Philosophy of Religion, Londres, Acumen, 2013 [paperback],
p. 23-39 [1re éd. 2009].
— « Porphyry’s Life of Pythagoras », dans C. A. HUFFMAN (dir.), A History of Pythagoreanism,
Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 381-398.
— « Hiéroclès d’Alexandrie », dans C. MÉLA et F. MOERI (dir.), Alexandrie la divine, Genève,
Éditions de la Baconnière, 2014, vol. I, p. 384-387.
— [Notice] : « Pactiôn de Tarente », dans R. GOULET (dir.), Dictionnaire des philosophes
antiques, t. V.A : De Paccius à Plotin, Paris, CNRS Éditions, 2012, p. 79.
— [Notice] : « Panakéôs (Panakaios) », dans ibid., p. 125-127.
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— [Notice] : « Parm(én)iscos de Métaponte », dans ibid., p. 161-164.
— [Notice] : « Parôn », dans ibid., p. 165-170.
— [Notice] : « Peisicratès de Tarente », dans ibid., p. 195.
— [Notice] : « P(e)isirrhodos de Tarente », dans ibid., p. 196.
— [Notice] : « Pempélos de Thourioi », dans ibid., p. 197-199.
— [Notice] : « Périctionè (d’Athènes ?) », dans ibid., p. 231-234.
— [Notice] : « Pétrôn d’Himère », dans ibid., p. 246-263.
— [Notice] : « Phaineclès de Paros », dans ibid., p. 266.
— [Notice] : « Phanos », dans ibid., p. 275-276.
— [Notice] : « Phantôn de Phlionte », dans ibid., p. 276-278.
— [Notice] : « Phaôn », dans ibid., p. 278-279.
— [Notice] : « Phédon de Poseidonia », dans ibid., p. 285.
— [Notice] : « Phérécyde de Syros », dans ibid., p. 296-300 (co-écrite avec Richard Goulet).
— [Notice] : « Philodamos de Locres », dans ibid., p. 335.
— [Notice] : « Philônidès de Tarente », dans ibid., p. 452.
— [Notice] : « Philtys de Crotone », dans ibid., p. 577-578.
— [Notice] : « Phintias de Syracuse », dans ibid., p. 578-580.
— [Notice] : « Phintys », dans ibid., p. 580-582
— [Notice] : « Phrontidas de Tarente », dans ibid., p. 612.
— [Notice] : « Phrynichos de Tarente », dans ibid., p. 613.
— [Notice] : « Phykiadas de Crotone », dans ibid., p. 613.
— [Notice] : « Phyllis », dans ibid., p. 613.
— [Notice] : « Phyromachos », dans ibid., p. 614.
— [Notice] : « Phytios de Rhégion », dans ibid., p. 615-617.
— [Notice] : « Polémaios de Sybaris », dans R. GOULET (dir.), Dictionnaire des philosophes
antiques, t. V.B : De Plotina à Rutilius Rufus, Paris, CNRS Éditions, 2012, p. 1185.
— [Notice] : « Polémarchos de Tarente », dans ibid., p. 1189.
— [Notice] : « Poliadès de Sicyone », dans ibid., p. 1205.
— [Notice] : « Pôlos de Lucanie », dans ibid., p. 1221-1222.
— [Notice] : « Polyclète d’Argos (ou de Sicyon) », dans ibid., p. 1240-1247.
— [Notice] : « Polyctôr d’Argos », dans ibid., p. 1252-1253.
— [Notice] : « Polymnastos de Phlionte », dans ibid., p. 1255-1256.
— [Notice] : « Porphyre de Tyr – Vie de Pythagore », dans ibid., p. 1333-1335 (co-écrite avec
Richard Goulet).
— [Notice] : « Poseidès d’Argos », dans ibid., p. 1468-1469.
— [Notice] : « Proclès de Métaponte », dans ibid., p. 1545.
— [Notice] : « Prôros de Cyrène », dans ibid., p. 1696-1700.
— [Notice] :« Proxénos de Poseidonia », dans ibid., p. 1709.
— [Notice] : « Proxénos de Sybaris », dans ibid., p. 1709-1710.
— [Notice] : « Pythocleidès de Céos », dans ibid., p. 1783-1785.
— [Notice] : « Ptolémaïs de Cyrène », dans ibid., p. 1717-1718.
— [Notice] : « Pyrrôn de Métaponte », dans ibid., p. 1771.
— [Notice] : « Pythodôros de Cyzique », dans ibid., p. 1788.
— [Notice] : « Rhéxibios de Métaponte », dans ibid., p. 1796.
— [Notice] : « Rhodippos de Crotone », dans ibid., p. 1796.
— [Notice] : « Sélinountios de Rhégium », dans R. GOULET (dir.), Dictionnaire des philosophes
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antiques, t. VI : De Sabinillus à Tyrsénos, Paris, CNRS Éditions, 2016, p. 174-176.
— [Notice] : « S(i)michias de Tarente », dans ibid., p. 312.
— [Notice] : « Simichos de Centuripe », dans ibid., p. 313-314.
— [Notice] : « Simos ὁ ἁρμονικός », dans ibid., p. 319-321.
— [Notice] : « Simos de Poseidonia (Paestum) », dans ibid., p. 321.
— [Notice] : « Sôsistratos de Locres », dans ibid., p. 490-491.
— [Notice] : « Sôsthénès de Sicyone », dans ibid., p. 491.
— [Notice] : « Spintharos de Tarente », dans ibid., p. 546-553.
— [Notice] : « Sthénônidas de Locres », dans ibid., p. 596-597.
— [Notice] : « Stratios de Sicyone », dans ibid., p. 612.
— [Notice] : « Syllos de Crotone », dans ibid., p. 633-635 (avec un « Excursus sur le serment
pythagoricien »).
— [Notice] : « Télaugès [de Samos] », dans ibid., p. 722-731.
— [Notice] : « Théadousa (?) de Laconie (de Sparte) », dans ibid., p. 795-796.
— [Notice] : « Théagès de Crotone », dans ibid., p. 812-820.
— [Notice] : « Théano (de Crotone ou de Métaponte ?) », dans ibid., p. 820-839 et p. 1275.
— [Notice] : « Théaridas », dans ibid., p. 840-843.
— [Notice] : « Théétète de Rhégium », dans ibid., p. 847-848.
— [Notice] : « Théodore de Tarente », dans ibid., p. 930-931.
— [Notice] : « Théodotos (ou Théodoros ?) le pythagoricien », dans ibid., p. 994-995.
— [Notice] : « Théophris de Crotone », dans ibid., p. 1123-1124.
— [Notice] : « Théôridès de Métaponte », dans ibid., p. 1126-1128.
— [Notice] : « Thestôr de Poseidonia (Paestum) », dans ibid., p. 1141-1142.
— [Notice] : « Thraséas de Métaponte », dans ibid., p. 1146.
— [Notice] : « Thrasydamos d’Argos », dans ibid., p. 1149.
— [Notice] : « Thrasymédès de Métaponte », dans ibid., p. 1177-1178.
— [Notice] : « Thymaridas/-ès de Paros ou de Tarente », dans ibid., p. 1178-1187.
— [Notice] : « Timasios de Sybaris », dans ibid., p. 1189.
— [Notice] : « Timée de Crotone », dans ibid., p. 1198.
— [Notice] : « Timée de Paros », dans ibid., p. 1198-1200.
— [Notice] : « Timésianax de Paros », dans ibid., p. 1202-1204 (avec un « Excursus sur les
pythagoriciens de Paros »).
— [Notice] : « Timosthénès d’Argos », dans ibid., p. 1237.
— [Notice] : « Timycha de Lacédémone (Sparte) », dans ibid., p. 1239-1246.
— [Notice] : « Tyrsénis de Sybaris », dans ibid., p. 1270.
— [Notice] : « Tyrsènos de Sybaris », dans ibid., p. 1271.
— [Notice] : « Timarès de Locres », dans ibid., p. 1275-1276.
— [Notice] : « Xénéas ou Xentas de Caulonie », dans R. GOULET (dir.), Dictionnaire des philosophes antiques, t. VII : d’Ulpien à Zoticus avec des compléments pour les tomes antérieurs, Paris, CNRS Éditions, 2017, p. 188-189.
— [Notice] : « Xénocadès de Métaponte », dans ibid., p. 192-193.
— [Notice] : « Xénôn de Locres », dans ibid., p. 209-210.
— [Notice] : « Xénophantès de Métaponte », dans ibid., p. 219-220.
— [Notice] : « Xénophile de Chalcidique ou de Cyzique », p. 220-226.
— [Notice] : « Xouthos », dans ibid., p. 290-300.
— [Notice] : « Zaleucos de Locres », p. 308-317.
— [Notice] : « Zôpyros d’Héraclée », p. 439-442 (co-écrite avec Luc Brisson)
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— [Notice] : « Zôpyros de Tarente », p. 442-447.
— [Notice] : « Callistô », dans ibid., p. 476-477.
— [Notice] : « Cléaréta », dans ibid., p. 478-479.
— [Notice] : « Démaratos », dans ibid., p. 484-485.
— [Notice] : « Euboulè », dans ibid., p. 517.
— [Notice] : « Euclide », dans ibid., p. 517-518.
— [Notice] : « Eucritos », dans ibid., p. 518.
— [Notice] : « Euèphénos de Paros », dans ibid., p. 521-523 (co-écrite avec Richard Goulet).
— [Notice] : « Eurydice », dans ibid., p. 524.
— [Notice] : « Métôn de Paros », dans ibid., p. 608-609.
— [Notice] : « Moiris (Moerus) », dans ibid., p. 617.
— [Notice] : « Nicostratè », dans ibid., p. 624.
— [Notice] : « Nist(h)éadousa / Nest(h)éadousa de Laconie », dans ibid., p. 625.
— [Notice] : « Philolaos de Crotone », dans ibid., p. 637-667.
— [Notice] : « Pythagore de Samos », dans ibid., p. 681-884.
— [Notice] : « Rhodopè », dans ibid., p. 887.
— [Notice] : « Rhyndacô de Lucanie », dans ibid., p. 887-889.
— [Notice] : « [Sara] / Aisara ? », dans ibid., p. 891-893.
— [Notice] : « Simmias de Thèbes », dans ibid., p. 904-933 (avec un « Excursus sur la théorie
de l’âme-harmonie »).
— [Notice] : « Sthénidas de Locres », dans ibid., p. 941-955.
— [Notice] : « Télaugès », dans ibid., p. 956-960.
— [Notice] : « Théanor de Crotone », dans ibid., p. 961-963.
— [Notice] : « Thémistocleia », dans ibid., p. 963-965.
— [Notice] : « Théoclès de Rhégium », p. 965-972.
— [Notice] : « Théodore de Cyrène, le géomètre », p. 972-984.
— [Notice] : « Timée de Locres », dans ibid., p. 987-1009.
— [Notice] : « Timée de Locres (pseudo-Timée) », dans ibid., p. 1009-1017.
— [Notice] : « Les Pythagoriciens anciens », dans ibid., p. 1025-1080.
— [Notice] : « Influence et réception du Pythagorisme : tradition pythagoricienne, pseudépigraphie, revival, Nachleben », dans ibid., p. 1087-1174.

MUELLER-JOURDAN, Pascal,
— « Socrate en Anjou. Mgr Diès au cœur de l’Université catholique de l’Ouest », dans
G. BEDOUELLE et O. LANDRON (dir.), Les universités et instituts catholiques. Regards sur leur
histoire (1870-1950), Paris, Parole & silence, 2012, p. 167-178.
— « ‘Toute pluralité participe en quelque manière de l’un’. Le premier théorème des Élements de théologie de Proclus revisité par le Pseudo-Denys l’Aréopagite », dans F. KARFÍK et
E. SONG (dir.), Plato Revived. Essays on Ancient Platonism in Honour of Dominic J. O’Meara,
Berlin-New York, Walter De Gruyter, 2013, p.41-53.
— « Les conditions du ‘se connaître soi-même’. Des distinctions originelles de l’Alcibiade de
Platon aux développements du platonisme tardo-antique », dans D. DOUCET et I. KOCH
(dir.), “Autos”, “idipsum”. Aspects de l’identité d’Homère à Augustin, Aix-en-Provence,
Presses universitaires de Provence, 2014, p.117-130.
— « Ammonius [fils] d’Hermeias : sources, héritages, transmission et postérité », dans C. MÉLA
et F. MOERI (dir.), Alexandrie la divine, Genève, Éd. de la Baconnière, 2014, p. 388-392.

Bibliographie

59

— « The Foundation of Origenist Metaphysics », dans P. ALLEN et B.NEIL (dir.), The Oxford
Handbook of Maximus the Confessor, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 149-163.
— « Maxime le Confesseur. III. Points fondamentaux de la théologie : Éléments de logique,
d’éthique, de physique et de théologie », dans C. G. CONTICELLO (dir.), La théologie byzantine et sa tradition, vol. I/1 : VIe-VIIe, Turnhout, Brepols, 2015, p. 424-505.
— « Ordre et archétype de l’Univers et architecture cultuelle. Une lecture de la Mystagogie de Maxime le Confesseur », dans M.-L. CHAIEB et J. ROUX (dir.), Quand Dieu montre
le modèle. Interprétations et déclinaisons d’un motif biblique, Paris, Honoré Champion,
2016, p. 389-404.

TOUSSAINT, Stéphane,
— « Humanisme, Renaissance et dialogue religieux. Brèves considérations sur Nicolas de
Cuse, Marsile Ficin et Jean Pic de la Mirandole », dans M. DELGADO, C. MÉLA et F. MÖRI
(dir.), Orient-Occident. Racines spirituelles de l’Europe. Enjeux et implications de la "translatio studiorum" dans le judaïsme, le christianisme et l'islam de l'Antiquité à la Renaissance,
Paris, Éd. du Cerf, 2014, p. 269-277.
— « Alexandrie à Florence. La Renaissance et sa prisca theologia », dans C. MÉLA et F. MOERI
(dir.), Alexandrie la divine, Genève, Éd. de la Baconnière, 2014, p. 868-882.
— « Sull’umanesimo. Humanitas e pensiero moderno », dans M. RUSSO (dir.), Umanesimo.
Storia, critica, attualità, Florence, Le lettere, 2015, p. 1-42.

C. Colloques / congrès, séminaires de recherche
1. Éditions d’actes de colloques / congrès
COSTA, Iacopo,
(avec A. ROBERT et N. BOULOUX), Philosophies morales. L’éthique à la croisée des savoirs (XIIIeXIVe siècles), dossier de la revue Médiévales, 63, 2012.

ICARD, Simon (dir.),
— (avec D. MOREAU), Arnauld, Thomas d’Aquin et les thomistes, dossier de la revue XVIIe
siècle, 259, 2013.
— (avec S. ZEKIAN), Port-Royal au XIXe siècle, dossier de la revue Chroniques de Port-Royal,
65, 2015.

OLIVA, Adriano (dir.),
(avec M. BORGO et M. MILLAIS), La prédication de Thomas d’Aquin, Paris, Vrin, 2017 (sous
presse).

SOLÈRE, Jean-Luc,
— (avec Ch. LEDUC, P. RATEAU), Leibniz et Bayle. Confrontation et Dialogue, Stuttgart, Franz
Steiner Verlag, 2015.

TOUSSAINT, Stéphane,
— (avec Ch. TROTTMANN), Pseudo-Denys à la Renaissance, Paris, Honoré Champion, 2014.
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2. Articles publiés dans des actes de colloques / congrès
BERMON, Pascale,
— « Surviving the Disaster. The Use of Psyche in 1 Pet. 3.20 », Studia Patristica, LIII-LXX, 2013,
p. 81-94.
— « Les phénomènes météorologiques dans la Postilla super librum Sapientiae Salomonis de
Robert Holcot O.P. (d. 1349) », dans J. L. FUERTES HERREROS et A. PONCELA GONZALEZ (dir.),
De Natura. La Naturaleza en la Edad Media, t. 1, Ribeirao, Éd. Humus, 2015, p. 271-284.
— « Plaisir et coordination sensorielle des animaux chez Thomas d’Aquin », dans P. PORRO
et L. STURLESE (dir.), The Pleasure of Knowledge, dossier de la revue Quaestio, 15, 2015,
p. 169-178.

BOULNOIS, Olivier,
— « Philosophia christiana. Une étape dans l’histoire de la rationalité théologique », dans
I. BOCHET (dir.), Augustin, Philosophe et prédicateur. Hommage à Goulven Madec, Paris,
Institut d’études augustiniennes, 2012, p. 349-369.
—« Augustin, la faiblesse et la volonté », dans A. DE LIBERA (dir.), Après la métaphysique :
Augustin ?, Paris, Vrin, 2013, p. 51-78.
— « Métaphysique analytique et métaphysique scotiste », dans M. DREYER, E. MEHL et M. VOLLET (dir.), La réception de Duns Scot, Die Rezeption des Duns Scots, Scotism through the
Centuries, dossier de la revue annuelle Archa Verbi, Subsidia 6, 2013, p. 283-312.
— « Le sujet sans le kantisme. Destruction et analyse philosophique des théories du moi chez
Foucault » dans D. BOQUET, B. DUFAL et P. LABEY (dir.), Une histoire au présent. Les historiens et Michel Foucault, Paris, CNRS Éditions, 2013, p. 155-182.
— « Qu’est-ce que la liberté de l’esprit ? La parole de Marguerite et la raison du théologien »,
dans S. L. FIELD, R. E. LERNER et S. PIRON (dir.), Marguerite Porete et le Miroir des Simples
âmes. Perspectives historiques, philosophiques et littéraires, Paris, Vrin, 2013, p.127-154.
— « Un Moyen Âge sans ténèbres. La transmission de la philosophie dans l’Occident médiéval latin », dans M. DELGADO, C. MÉLA et F. MÖRI (dir.), Orient-Occident. Racines spirituelles de l’Europe. Enjeux et implications de la "translatio studiorum" dans le judaïsme, le
christianisme et l'islam de l'Antiquité à la Renaissance, Paris, Éd. du Cerf, 2014, p. 349-367.
— « La notion de racine spirituelle a-t-elle un sens ? », dans ibid., p. 566-567.
— « Peut-on parler de racines spirituelles communes ? », dans ibid., p. 571-573.
— « Dans quelle mesure les relations intellectuelles entretenues par nos traditions ont-elles eu
une incidence positive sur leur développement propre ? », dans ibid., p. 577-578.
— « Duns Scot et la refondation de la métaphysique », dans G. KRIEGER (dir.), Die Metaphysik des Aristoteles im Mittelalter. Rezeption und Transformation, Boston-Berlin, Walter
De Gruyter, 2016, p. 211-256.
— « Liberté, origine et faute. Qu’est-ce que le péché originel ?», dans G. BRIGUGLIA et I. ROSIERCATACH (dir.), Adam, la nature humaine, avant et après. Épistémologie de la Chute, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2016, p. 107-124.
— « La rose du néant. Négativité et inconnaissance de Dieu chez Jean Scot Erigène », dans I.
MOULIN (dir.), Philosophie et théologie chez Jean Scot Erigène, Paris, Vrin, 2016.
— « Inter urinas et faeces nascimur. L’ignoble et la naissance, de l’Antiquité tardive à Sigmund
Freud », dans A. COLLI, F. BONINI et A. PALAZZO (dir.), La nobiltà nel pensiero medievale,
Fribourg (Suisse), Academic Press, p. 1-22.
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CASTEIGT, Julie,
— « Le commentaire du prologue de l’Évangile de Jean : la relecture par Albert le Grand
d’un récit de genèse », dans J.-L. BRETEAU, M.-J. FOURTANIER, F. KNOPPER et C. MAZELLIERLAJARRIGE, (dir.), Récits de genèse : avatars des commencements, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2012, p. 105-130.
— « D’Albert le Grand à Maître Eckhart : transformation du genre du commentaire exégétique
à propos des versets Jn 1, 6-8 », dans D. JAMES-RAOUL (dir.), Les Genres en question, Bordeaux, Presses de l’université de Bordeaux, 2012, p. 77-101.
— « Deux exemples de rencontres entre philosophes juifs, musulmans et chrétiens : Thomas
d’Aquin/Averroès et Maître Eckhart/Maïmonide », dans Centre théologique Ramon Llull
de Perpignan, Controverses religieuses au Moyen Âge et enjeux contemporains - autour de
Ramon Llull, Maïmonide, Averroès, Thomas d’Aquin, Diocèse de Perpignan, Girona, Alzamona, 2013, p. 63-92.
— « Coexistence et médiation dans le Prologue de l’Évangile selon saint Jean commenté
par Albert le Grand », dans A. MUSCO et G. MUSOTTO (dir.), Coesistenza e Cooperazione
nel Medioevo. Coexistence and Cooperation in the Middle Ages. In Memoriam Leonardo
E. Boyle (1923-1999), Palerme, Officina di Studi medievali, 2014, p. 1-24.
— « Condamnés à une connaissance de chauve-souris ? Albert le Grand et l’intellect humain
conjoint aux sens et à l’imagination », dans Fl. BOUCHET et A.-H. KLINGER-DOLLÉ (dir.), Penser les cinq sens au Moyen Âge : poétique, esthétique, éthique, Paris, Classiques Garnier,
2015, p. 37-54.
— « Le principe est-il indétermination ou principe de différenciation selon le commentaire
eckhartien de l’Évangile de Jean ? », dans J.-Ch. LEMAÎTRE et É. RIGAL (dir.), Jean-Marie
Vaysse : cartographies de le pensée à la ﬁn de la métaphysique, Hildesheim-Zürich-New
York, Olms, 2015, p. 199-216.

COSTA, Iacopo,
— « Origine du mal et mauvais principe. Thomas d’Aquin entre Augustin et Kant », dans
I. ROSIER-CATACH et G. BRIGUGLIA (dir.), Adam, la nature humaine, avant et après. Épistémologie de la chute, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016, p. 125-152.
— « Contraste sur le raptus. Le ravissement de Paul au troisième ciel chez Thomas d’Aquin et
dans un prêcheur anonyme de la fin du XIIIe siècle », dans A. ÁDÁM, S. KALLA et E. SEPSI (dir.),
Contempler l’inﬁni, Paris-Budapest, L'Harmattan - Károli Gáspár Egyetem, 2015, p. 44-53.
— « Gui Terrena commentateur de l’Éthique à Nicomaque », dans A. FIDORA (dir.), Guido
Terreni, O. Carm. († 1342) : Studies and Texts, Barcelone, Institut d'Estudis Catalans, 2015,
p. 3-17.
— « Reflets théologiques et psychologiques sur l’élaboration du concept de droit (XIIIe-XIVe
siècles) », dans J. CHANDELIER et A. ROBERT (dir.), Frontières des savoirs en Italie à l’époque
des premières universités (XIIIe-XVe siècle), Rome, École française de Rome, 2015, p. 177198.

HOFFMANN, Philippe,
— [Intervention dans une Table ronde] « L’étude des anciens : apprendre à vivre, apprendre à
lire », dans A. I. DAVIDSON et de F. WORMS (dir.), Pierre Hadot. L’enseignement des antiques,
l’enseignement des modernes, Paris, Éd. Rue d’Ulm, 2010, p. 97-104 (2e édition 2013) ;
— « Le pluralisme religieux en France et au Vietnam : regards croisés», dans ID., P. BOURDEAUX et N. HồNG DươNG), Pluralisme religieux : comparaisons franco-vietnamiennes,
Turnhout, Brepols, 2013, p. 255-324.
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— « Erôs, Alètheia, Pistis ... et Elpis. Tétrade chaldaïque, triade néoplatonicienne (Fr. 46
des Places, p. 26 Kroll) », dans M. DELGADO, C. MÉLA et F. MÖRI (dir.), Orient-Occident.
Racines spirituelles de l’Europe. Enjeux et implications de la "translatio studiorum" dans le
judaïsme, le christianisme et l'islam de l'Antiquité à la Renaissance, Paris, Éd. du Cerf, 2014,
p. 63-136
— « La philosophie grecque sur les bords de l’Oxus : un réexamen du papyrus d’Aï Khanoum », dans J. JOUANNA, V. SCHILTZ et M. ZINK (dir.), La Grèce dans les profondeurs de
l’Asie, Paris, De Boccard, 2016, p. 165-228 (suivi d’un entretien avec Paul Bernard, p. 228232).

ICARD, Simon,
— « Sœurs ennemies ? Pour une histoire conjointe de Port-Royal de Paris et de Port-Royal des
Champs après 1665 », Chroniques de Port-Royal, 62, 2012, p. 15-28.
— « Exégèse et prédication : le modèle patristique dans les réflexions sur la prédication à la
fin du XVIIe siècle », dans J.-P. GAY et Ch.-O. STIKER-METRAL (dir.), Les Métamorphoses de la
théologie. Théologie, littérature, discours religieux au XVIIe siècle, Paris, Honoré Champion,
2012, p. 69-84.
— « La pensée bernardine des degrés au miroir du XVIIe siècle : le livre De Gratia et libero
arbitrio dans les querelles sur la grâce », Bernard de Clairvaux et la pensée des cisterciens,
Cîteaux, dossier de la revue Commentarii cistercienses, LXIII/1-4, 2012, p. 331-351.
— « Le discernement du faux zèle dans le catholicisme classique », dans C. BERNAT et
F. GABRIEL (dir.), Critique du zèle. Fidélités et radicalités confessionnelles, France XVIe-XVIIIe
siècle, Paris, Beauchesne, 2013, p. 93-108.
— « La Bulle Unigenitus a-t-elle condamné saint Augustin ? Le cas de la 13e proposition », 8
septembre 1713 : Le choc de l’Vnigenitus, dossier de la revue Chroniques de Port-Royal,
64, 2014, p. 13-25.
— (avec Ph. LUEZ), « Représenter les Pères de l’Église : l’image et ses fonctions à Port-Royal »,
dans T. GHEERAERT (dir.), Port-Royal et les images : un accès aux textes ? © Publications
numériques du CÉRÉdI.
— « Moines et prédicateurs : l’éloquence des feuillants au XVIIe siècle », dans Ch. JÉRÉMIE et
M. VENUAT (dir.), L’Éloquence ecclésiastique de la pré-Réforme aux Lumières, Paris, Honoré
Champion, 2015, p. 137-158.
— (avec S. ZÉKIAN), « Port-Royal au XIXe siècle : quelle importance ? », Port-Royal au XIXe siècle,
dosssier de la revue Chroniques de Port-Royal, 65, 2015, p. 9-19.
— « Port-Royal ou la vie in memoriam », dans L. PLAZENET (dir.), La Mémoire à Port-Royal. De
la célébration eucharistique au témoignage, Paris, Classiques Garnier, 2016, p. 11-20.
— « Corps, âme et esprit dans les monothéismes, ou pourquoi la quête d’une intelligence artificielle a une origine et un horizon religieux », dans A. CAMBIER (dir.), Le Corps sans limites,
Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2016, p. 49-60.

LIBERA, Alain de,
« Formes assistantes et formes inhérentes. Sur l’union de l’âme et du corps, du Moyen Âge
à l’âge classique », Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 81, 2014,
p. 197-248.

MUELLER-JOURDAN, Pascal,
— « Where and When as Metaphysical Prerequisites for Creation : A Contextual Reading of
the Ambiguum 10 of Maximus the Confessor », dans B. MAXIM (dir.), Knowing the Purpose
of Everything Through the Power of the Resurrection, Alhambra (Calif.), Sebastian Press,
2013, p. 287-296.
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— « Dysfonctionnements paradoxaux. De l’origine du mal. Saint Augustin et le manichéisme »,
dans Saint Augustin et l’Afrique : quel message aujourd’hui ?, dossier de la revue Cahiers de
philosophie et de théologie, 2014/3, p. 163-184.
— « Les mutations platoniciennes des Catégories d’Aristote. Le cas de Jamblique », dans
M. DELGADO, C. MÉLA et F. MÖRI (dir.), Orient-Occident. Racines spirituelles de l’Europe.
Enjeux et implications de la "translatio studiorum" dans le judaïsme, le christianisme et
l'islam de l'Antiquité à la Renaissance, Paris, Éd. du Cerf, 2014, p. 43-61.
— « Du rapport du nom à la chose : de quelques balises », dans ibid., p. 145-155.
— « The Metaphysical Position of the Divine as ‘Desirable’ in Proclus’ Platonic Theology and
Maximus Confessor’s Thought », dans P. ANNALA et A. LÉVY (dir.), The Architecture of the
Cosmos in the Thought of Maximus the Confessor, Helsinki, Luther-Agricola-Society, 2015,
p.141-152.

OLIVA, Adriano,
— « Typologie, interprétation et datation de quelques marginalia au Commentaire des Sentences de Thomas d’Aquin », dans S. D’AGOSTINO, C. COMPAGNO, A. MUSCO et G. MUSOTTO
(dir.), Universality of Reason. Plurality of Philosophies in the Middle Ages, vol. II/1 : Comunicazioni, Latina, Palerme, Officina di Studi Medievali, 2012, p. 301-310.
— « La contemplation, ses composantes et ses objets selon Thomas d’Aquin », dans A. ADAM,
S. KALLA et E. SEPSI (dir.), Contempler l’inﬁni, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 31-43.
— « L’édition critique des Sermons de Thomas d’Aquin par le P. L. J. Bataillon (Editio Leonina,
t. 44, 1) », dans M. BORGO, M. MILLAIS et ID. (dir.), La prédication de Thomas d’Aquin,
Paris, Vrin, 2017, sous presse.

SOLÈRE, Jean-Luc,
— « Scotus Geometres: The Longevity of Duns Scotus’s Geometric Arguments against Indivisibilism », dans M. DREYER, E. MEHL et M. VOLLET (dir.), La posterité de Duns Scot / Die
Rezeption des Duns Scotus / Scotism through the Centuries, dossier de la revue Archa
verbi. Subsidia 6, 2013, p. 139-154.
— « Durand of Saint-Pourçain’s Cognition Theory: its Fundamental Principles », dans J.-M.
COUNET et R. R. FRIEDMAN (dir.), Medieval Perspectives on Aristotle’s De Anima, Leuven Louvain-la-Neuve, Peeters, 2012, p. 185-248.
— « Sine qua non causality and the Context of Durand’s Early Theory of Cognition », dans
A. SPEER, F. RETUCCI, TH. JESCHKE et G. GULDENTOPS (dir.), Durand of Saint-Pourçain and
his Sentences Commentary, dossier de la revue Historical, Philosophical and Theological
Issues, 2014, p. 185-227.
— « Création continuelle, concours divin et théodicée dans le débat Bayle-Jaquelot-Leibniz »,
dans Chr. LEDUC, P. RATEAU et J.-L. SOLÈRE (dir.), Leibniz et Bayle. Confrontation et Dialogue,
Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2015, p. 395-424.

TOUSSAINT, Stéphane,
— « De dialogorum congrua successionis serie. Retour sur Ficin, Cosme et Platon », dans A.
BALANSARD, I. KOCH (dir.), Lire les Dialogues, mais lesquels et dans quel ordre ? Déﬁnitions
du corpus et interprétations de Platon, Sankt Augustin, Academia Verlag, 2013, p. 133-145.
— «Umanità di Leonardo », dans R. NANNI, M. TORRINI (dir.), Leonardo 1952’ e la cultura
dell’Europa nel Dopoguerra, Florence 2013, p. 141-153.
— « Volgarizzare il segreto e divulgare l’esoterismo nel Ficino e nel Benci », dans H. SENG
(dir.), Platonismus und Esoterik in byzantinischen Mittelalter und italienischer Renaissance,
Heidelberg, Universitätsverlag, 2013, p. 263-280.
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— « Francesco Cattani da Diacceto commentateur du Banquet », dans L. BOULÈGUE (dir.),
Commenter et philosopher à la Renaissance tradition universitaire, tradition humaniste,
Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2014, p. 163-170.
— « Pseudo-Denys, Orphée et la Cabale. Le concordisme hébraïsant de Jean Pic de la Mirandole », dans C. TROTTMANN et S. TOUSSAINT (dir.), Le Pseudo-Denys à la Renaissance, Paris,
Honoré Champion, 2014, p. 161-175.
— « Il Cristo di Pico », dans A. DEL PRETE et S. RICCI (dir.), Il tempo del Figlio, Cristo nella ﬁlosoﬁa moderna, Florence, San Paolo, 2014, p. 77-96.
— « Ars Platonica. Chastel entre Kristeller et Garin », dans S. FROMMEL (dir.), André Chastel.
Méthodes et combats d’un historien d’art, Paris, Picard, 2015, p. 209-227.
— « L’autore e la natura : Alberti, Leonardo, Michelangelo », dans F. FROSINI et A. NOVA (dir.),
Leonardo on Nature. Knowledge and Representation, Venise, Marsilio, 2015, p. 55-92.
— « Neoplatonism at Eranos », dans T. SCHABERT (dir.), The Eranos Movement. A Story of Hermeneutics, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2016, p. 111-127.
— « Voir l’enfer. L’âme dans l’Hadès de Platon à Ficin, Michel-Ange et Rosso », dans Ph. MOREL,
(dir.) Voir l’au-delà. L’expérience visionnaire et sa représentation, Turnhout, Brepols, 2017,
p. 21-52.
— « Excogitata inventione. Costruire l’Inferno nel Quattrocento : Bonaccorsi, Landino,
Manetti », dans P. PROCACCIOLI (dir.), Per Cristoforo Landino lettore di Dante, Florence, Le
Lettere 2017, p. 55-74.

VAN DER MEEREN, Sophie,
— « Le Commentaire de Proclus au Premier Alcibiade de Platon : un exemple de rhétorique
philosophique au service du soin de l’âme », dans C. GUÉRIN, S. SORLIN et G. SOUFFI (dir.),
Le rapport éthique au discours. Histoire, pratiques, analyses, Bern - Berlin - Bruxelles , Peter
Lang, 2013, p. 159-175.
— « Boethius », dans K. POLLMANN et alii (dir.), The Oxford Guide to the Historical Reception
of Augustine, vol. 2, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 692-695
— « La Règle de saint Augustin, une exhortation à la sagesse ? », dans H. VERMÈS (dir.), La
vie canoniale aujourd’hui : Communauté et mission sous la Règle de saint Augustin, Paris,
Parole et Silence, 2015, p. 69-96.

3. Autres produits présentés dans des colloques / congrès
et des séminaires de recherches
BOULNOIS, Olivier,
— Direction et organisation d’un séminaire de recherche sur les Questions sur la métaphysique de Duns Scot, avec une rencontre annuelle des collaborateurs, qui débouchera sur la
publication d’une édition bilingue annotée (4 volumes de 600 p. environ).
— Direction et organisation des colloques de l’Institut d’études médiévales (en collaboration
entre le LEM et l’Institut catholique de Paris) :
• 30 novembre 2012 : « Richesse et pauvreté au Moyen Âge » ;
• 8-9 décembre 2014 : « Commenter au Moyen Âge » ;
• 27-28 mai 2015 : « Connaissance et nécessité. Necessity and Knowledge », en partenariat avec le groupe international de recherche « Aquinas and the Arabs » (R. Taylor et K.
Krause) ;
• 27-28 novembre 2015 : « Qu’est-ce que la liberté au Moyen Âge ? La liberté, les libertés
et le libre arbitre » ;
• 2-3 février 2017 : « Le théologico-politique au Moyen Âge ».
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CASTEIGT, Julie,
— 10 février 2012 : « La négation dans le Prologue de l’Évangile de Jean selon Albert le
Grand », dans le cadre du colloque international « La négation dans la tradition johannique », organisé par J. Casteigt, dans le cadre de l’équipe ERRAPHIS, les 9-10 février
2012, à l’UT2.
— 13-15 mai 2013 : « Condamnés à une connaissance de chauve-souris ? Albert le Grand et
l’intellect humain conjoint aux sens et à l’imagination », dans le cadre du colloque international « Penser les cinq sens au Moyen Âge », organisé par F. Bouchet, dans le cadre de
l’équipe PLH-ELH, à l’UT2.
— 13 septembre 2013 : « Verbe et chair : le sens de l’union selon Albert le Grand. Commentaire des versets Jn 1, 12-14 », dans le cadre du colloque international « Verbe et chair :
le sens de l’union dans la réception philosophique de l’Évangile de Jean », organisé par
J. Casteigt, ERRAPHIS, les 12-13 septembre 2013, à l’UT2.
— 19 novembre 2013 : « Immédiateté et médiation dans le rapport au principe : Maître
Eckhart/Albert le Grand », Séminaire doctoral d’Olivier Boulnois, École Pratique des Hautes
Études, Paris.
— 25 février 2014 : « La question des propriétés métaphoriques des images et de la méthode
de lecture figurale du Super Iohannem d’Albert le Grand », Grand Séminaire de l’école
doctorale ED 328 allph@ (Arts, Lettres, Langues, Philosophie, Communication) « La question de la métaphore », organisé par P. Marot, à l’UT2.
— 25 novembre 2014 : « La représentation du baptême dans l’Évangile de Jean (Jn 1, 32-34) :
hypothèse pour une relation entre les textes et les images » dans le cadre du séminaire
« [Lεtrεlεspri]/L’être et l’esprit/Lettre et l’esprit. Stylistique : dynamique des discours artistiques, signifiance et esthétique », IRPALL, dirigé par F.-Ch. Gaudard, à l’UT2.
— 19 septembre 2014 : « La proposition XI (XII) du Liber de causis commentées par Albert le
Grand », dans le cadre de l’École thématique du projet ANR « Liber » et du LEM : « Métaphysique et cosmologie médiévales. Héritages philosophiques du Livre des causes », dirigé par
D. Calma, les 15-29 septembre 2014, à Dijon.
— 2 octobre 2014 : « Théologie négative : quelle lecture Derrida propose-t-il de Maître
Eckhart ? », lors de l'Université d’été de l’institut de philosophie de l’Université de Heidelberg et du département de philosophie de l’Université Paul Valéry–Montpellier III, intitulée
« La tradition de la théologie négative dans la philosophie française et allemande contemporaine », organisée par Rodolphe Calin, du 29/09 au 04 octobre 2014, à l’Université Paul
Valéry-Montpellier III.
— 27-28 novembre 2014 : « Le baptême de Jean et la figure de la colombe dans le Super
Iohannem d’Albert le Grand », au colloque international « Principes de traduction et d’interprétation critique de la tradition pour une édition et une exégèse philologiques des textes
néotestamentaires », organisé par Ch.-B. Amphoux, J. Assaël, Ch. Boudignon et D. Pastorelli (Centre Paul-Albert Février), à la MMSH d’Aix.
— 8 décembre 2014 : « Le Super Iohannem d’Albert le Grand : commenter un témoignage »,
« Commenter au Moyen Âge », au colloque international de l’Institut d’études médiévales
de l’Institut catholique de Paris (ICP), les 08-09 décembre 2014, à l’ICP.
— 8 janvier 2015 : « Une méthode de lecture figurale : l’exemple du concept de témoignage
dans le commentaire du Prologue de l’Évangile de Jean par Albert le Grand », à l'occasion
des conférences des « Jeudis du LEM », CNRS-Villejuif.
— 6 février 2015 : « ‘Demeurez en moi comme moi en vous’ : le vigneron, la vigne et les sarments. Perspectives interdisciplinaires sur la réception de l’Évangile de Jean (Jn 15, 1-11) »,
dans le cadre de la journée d’études « Intériorité réciproque : réceptions d’une notion
johannique », organisée par J. Casteigt, IRPALL, à l’UT2.
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— 13 mars 2015 : « La figure du château : entre Albert le Grand et Maître Eckhart », dans le cadre
de la journée d’études « Le château allégorique », organisée par C. Noacco, IRPALL, à l’UT2.
— 31 mars 2015 : « La représentation iconographique du baptême selon les évangiles : transferts sémiologiques entre les textes et les images » dans le cadre du séminaire [Lεtrεlεspri]/
L’être et l’esprit/Lettre et l’esprit. Stylistique : dynamique des discours artistiques, signifiance et esthétique », IRPALL, dirigé F.-Ch. Gaudard, à l’UT2.
— 10 avril 2015 : « L’intériorité réciproque dans le commentaire eckhartien de l’Évangile de
Jean (Jn 15, 1-11) », journée d’études « Penser “ l’être dans réciproque ” : un défi pour
l’interdisciplinarité », organisée par J. Casteigt, LEM, à l’UT2.
— 8 juin 2015 : « Les figures d’Abel et de Melchisédech, ombres du principe divin dans
l’eucharistie selon Albert le Grand », lors de la journée d'études organisée par GRIESE, à
l’Université catholique de Lyon.
— 24 juin 2015 : « Welcher Erkenntnisweg des göttlichen Prinzips ist für den Mensch (als
Mensch) nach Albert dem Großen möglich ? Ein Fall der religösen Individualisierung als
Anthropologisierung », au Werkstattbericht (atelier) du groupe de recherche « Les procès
d’individualisation religieuse dans une perspective historique » au Max-Weber-Kolleg de
l’Université d’Erfurt, Erfurt.
— 4-5 décembre 2015 : « Énonciation et diatopique du prophète : comment Jean Baptiste
s’inscrit-il dans les figures scripturaires des deux Testaments en Jn 1, 19-24 selon Albert le
Grand ? », GRIESE, Faculté de théologie de Lyon.
— 4-8 janvier 2016 : « Pourquoi Dieu n’a-t-il pas produit le monde avant ? », à l' École des
sciences avancées de Toulouse, IDEX « Proustime », à Luchon.
— 25-26 janvier 2016 : « What does “in the principle” mean? Eternity and time in the first
article of the Votum Avenionense », lors du 9. Workshop der Erfurter RaumZeit-Forschung
in Kooperation mit dem Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt und dem King’s College London (AHRC-Forschungsprojekt zu Meister Eckhart) « Conception, Materiality and
Reception of Meister Eckhart’s Views of Space and Time », Max Weber Kolleg, Erfurt
— 11-12 mars 2016 : « Exégèse (Super Iohannem, Jn 1, 25-28) et théologie sacramentaire,
deux discours sur la fonction des médiations matérielles dans l’acte baptismal chez Albert
le Grand », lors des journées d'études organisées au GRIESE, Faculté de théologie de Lyon.
— 22 mars 2016 : « Interpolation dans l’article 1 du Votum Avenionense », lors du séminaire
IDEX « Proustime », UT2J.
— 10 mai 2016 : « Als Wolfram Aaron war. Eine Interpretation des „Wolframleuchter“ des
Erfurter Dom im kulturellen Kontext der mittelalterlichen jüdischen Erfurter Gemeinde », à
l'occasion de la Ringvorlesung « Mach Dir (k)ein Bild. Bilderpraxis und Bilderkritik in den
Religionen », Erfurt.
— 25 août 2016 : « Aaron in christlichen Exegesen des Hochmittelalters : Meister Eckhart »,
in « „Wolveramus dicitur“ : Neue Überlegungen zu Entstehungskontexten und Funktionen
der ältesten lebensgroßen Bronzestatue des deutschen Mittelalters », lors du Tagung der
Kolleg-Forschergruppe „Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive“ des MaxWeber-Kollegs der Universität Erfurt, organisée par Jörg Rüpke, Dietmar Mieth, Julie Casteigt, Erfurt.
— 28-30 septembre 2016 : « Moralische Bewertung des menschlichen Handelns und göttliche
Bestimmung: Die Auseinandersetzung der Kommission in Avignon mit Meister Eckhart »,
au Workshop im Rahmen der Erfurter Eckhart-Tage 28. September bis 1. Oktober 2016, im
Erfurter Predigerkloster, Forschungsstelle Meister Eckhart am Max-Weber-Kolleg, « Religiöse
Bewegungen im Spätmittelalter? Meister Eckhart und die Anfänge religiöser Selbstbestimmung im Mittelalter » Workshop im Rahmen der „Eckhart-Tage“ zu dem Thema „Anfänge
religiöser Selbstbestimmung im Mittelalter“, organisiert von der Eckhart-Forschungsstelle
am MWK, der KFG und der MEG (Prof. D. Mieth), Erfurt, Predigerkloster.

— 9 décembre 2016 : « Un mode de lecture et d’écriture figural et transversal : la théologie
comme esthétique dans le Super Iohannem d’Albert le Grand », GRIESE, Faculté de théologie de l’Université de Lyon.
— « “Vase of light”: from the exceptional individuality to the individualisation process through
the Greek-Arabic cosmology in Albert the Great’s Super Iohannem », lors du Werkstattbericht (atelier) du groupe de recherche « Les procès d’individualisation religieuse dans une
perspective historique » au Max-Weber-Kolleg de l’Université d’Erfurt, Erfurt.
— 10 janvier 2017 et 24 janvier 2017 : « Métaphore et figure chez Albert le Grand », Deux
séances du séminaire de l’École doctorale : « La question de la métaphore », organisé par
P. Marot, UT2J, Toulouse.
— 27-30 juin 2017 : « Individualization in Albert the Great’s Works », lors des journées
d'études sur „Religious Individualization in Historical Perspective: Types and Concepts“,
Eisenach, Haus Hainstein, from the 27th to the 30th of June 2017.

HOFFMANN, Philippe,
« La place du Timée dans l’enseignement philosophique néoplatonicien : ordre de lecture et
harmonisation avec le De caelo d’Aristote. Étude de quelques problèmes exégétiques »,
dans F. CELIA et A. ULACCO (dir.), Il Timeo. Esegesi greche, arabe, latine. La trasmissione dei
testi ﬁlosoﬁci e scientiﬁci dalla tarda antichità al medioevo islamico e cristiano”, Pise, Pisa
University Press, 2012, p. 133-180.

D. Produits et outils informatiques
1. Bases de données/cohortes
CONTICELLO, Carmelo Giuseppe et MORARD, Martin (dir.),
Édition électronique de la Catena aurea de Thomas d’Aquin / Editio scientiﬁca media, textu
optimis manuscriptis selectis collato, fontibusque repertis; publicatio electronica. Projet
LabEx-Hastec http://glossae.free.fr/?q=fr/conten...

MACRIS, Constantinos,
— [Notice] : « Hierocles of Alexandria », in V. KALFAS (éd.), Plato: Digital Encyclopedia [encyclopédie numérique en ligne, en libre accès, réalisée dans le cadre du projet “Academy of
Plato”, co-financé par l’UE (Development of knowledge and innovative ideas)].
— [Notice] : « Neopythagoreanism », in ibid.
— [Notice] : « Numenius of Apamea », in ibid.
— [Notice] : « Porphyry of Tyre », in ibid. [bilingue anglais et grec moderne],

SOLÈRE, Jean-Luc,
Electronic Resources for Medieval Philosophy Studies (http://capricorn.bc.edu/siepm/).

2. Corpus
CONTICELLO, Carmelo Giuseppe (dir.),
(avec M. MORARD) : Édition électronique de la Catena aurea de Thomas d’Aquin / Editio scientiﬁca media, textu optimis manuscriptis selectis collato, fontibusque repertis ; publicatio
electronica. Projet LabEx-Hastec http://glossae.free.fr/?q=fr/conten...
— « Identification de l’intégralité des extraits de Théophylacte de Bulgarie (environ 1050)
dans la Catena Aurea in quatuor Evangelia de Thomas d’Aquin », in Edition électronique de
la Catena aurea de Thomas d’Aquin / Editio scientiﬁca media, textu optimis manuscriptis
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selectis collato, fontibusque repertis; publicatio electronica. Projet LabEx-Hastec http://
glossae.free.fr/?q=fr/conten...
— « Identification des extraits d’Origène (250 sur 613) dans la Catena Aurea in quatuor Evangelia de Thomas d’Aquin », in ibid.

HOFFMANN, Philippe,
Nouvelle édition critique (50 pages) d’une section du Commentaire de Simplicius à la Physique d’Aristote (correspondant à CAG IX, édition H. Diels, p. 601-645) = Das Corollarium de loco des Simplikios (Vorab-Version des Editionstexts ; Änderungen vorbehalten ;
Abweichungen gegenüber Diels 1882 in roter Schrift) von Pantelis Golitsis und Philippe
Hoffmann [version définitive mise en ligne en 2013]. Publication finale « papier » (édition,
traduction en français, introduction, notes et indices) prévue dans la série « Commentaria
in Aristotelem Graeca et Byzantina », Berlin-New York, Walter De Gruyter.

E. Produits des activités didactiques
1. Ouvrages (manuels, synthèses)
LIBERA, Alain de,
La philosophie médiévale, Paris, PUF, coll. « Quadriges Manuels », 2014.

SOLÈRE, Jean-Luc,
— [Notice] : « Bourdin, Pierre », dans L. NOLAN (dir.), The Cambridge Descartes Lexicon,
Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2015.
— [Notice] : « Conimbricenses », dans ibid.
— [Notice] : « Gibieuf, Guillaume », dans ibid.
— [Notice] : « La Grange, Jean-Baptiste de », dans ibid.
— [Notice] : « Le Bossu, René », dans ibid.

2. E-learning, moocs, cours multimédia, etc.
BERMON, Pascale,
— (enseignant participant) ; BALANGER, Sébastien (designer pédagogique/Atelier du numérique, Institut catholique de Paris), « Les traductions latines de la Bible », vidéo pédagogique, ICP, 2016.
— (enseignant participant) ; BALANGER, Sébastien (designer pédagogique/Atelier du numérique, Institut catholique de Paris), « Le latin du français », vidéo pédagogique, ICP, 2016.

F. Produits destinés au grand public
1. Émissions radio, TV, presse écrite
CONTICELLO, Carmelo Giuseppe,
— Participation à l’émission Orthodoxie sur France Culture. Entretien avec Alexis Chryssotalis
(7 février 2016 et 21 février 2016).
— Participation à l’émission Orthodoxie, ici et maintenant... présentée par Carol Saba sur
KTO. Télévision Catholique (Paris). (6 janvier 2016).
— Participation à l’émission Les Chemins de la foi sur France 2. Entretien avec Nicolas Ozoline
(31 janvier 2016).
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COSTA, Iacopo,
— « Thomas d’Aquin. Une approche morale de l’usure », Comprendre l’économie, dossier de
la revue Le Point Références, mars-avril 2016, p. 20-21.
— « L’accomplissement dans la connaissance », Paul, Augustin, Thomas, Piliers du Christianisme, dossier de la revue Le Point Références, janvier-février 2016, p. 76-77.
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ICARD, Simon,
— « Exégèse des XVIe et XVIIe siècle », L’Épreuve d’Abraham ou la ligature d’Isaac (Genèse 22),
dossier des Suppléments aux Cahiers Évangiles, 173, 2015, p. 112-117.
— « Le rite des cisterciens » (traduction de Giovanni Bona, De Divina Psalmodia, ch. 18, § 4),
Mélanges cisterciens, Abbaye de Bellefontaine, 2012, p. 240-243.

TOUSSAINT, Stéphane,
Intervention sur Marsile Ficin, pour Arte, dans une réalisation de Chr. Poncet et Ph. Truffault,
Les mystères du tarot de Marseille, Arte Vidéos, 2014.

2. Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, etc.
BOULNOIS, Olivier,
— Conférence à l'occasion des Rencontres philosophiques de Langres 2013 : « L’esprit, le
corps et moi : réflexions médiévales ».
— Conférence dans le cadre du GIS Sourcem : « Qu’est-ce que l’érudition ? »
— Conférence au centre Sèvres, 22 janvier 2015 : « Deux concepts de liberté ».
— Vidéo sur KTV, « La nouvelle querelle des images », 6 avril 2015.
— Participation à la série de films « Rencontres » du CNRS : Entretien avec Olivier Boulnois,
« Penser l’image au Moyen Âge » [vidéo de 8 min].
— « Das Geschlecht der Engel. Haben wir eine sexuelle Identiät ? », Herder Korrespondenz,
Spezial Ausgabe, Marias Töchter, Die Kirche und die Frauen, 2016/1, p. 42-44 (trad. Benjamin Leven).
— “Le Christ et la culture”, Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris (France-Culture,
KTO) : a. “Culture et liberté”, 6 mars 2017 b. “Parole et vérité”, 19 mars 2017, / c. “L’image
de l’invisible”, 26 mars 2017, d. “Dieu est-il humain”, 9 avril 2017.

CAIAZZO, Irene,
30 mai 2017 : « Les laïcs et la philosophie au XIIe siècle : une longue histoire », lors du colloque
au Collège de france Philosopher au XIIe siècle, Amphithéâtre Maurice Halbwachs - Marcelin Berthelot.
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CONTICELLO, Carmelo Giuseppe,
— 18 décembre 2015. Présentation de l’ouvrage La Théologie byzantine et sa Tradition
(volume I/1) à l'Auditorium de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations
(BULAC) (Paris). Site : La Théologie byzantine.
— 16 mars 2016. « L’apport de la théologie byzantine à l’histoire des dogmes » au Pontificia
Università Gregoriana, Roma (cours de P. Peter Dufka SJ).
— 30 mars 2016. Table ronde autour de l’ouvrage La Théologie byzantine et sa Tradition
(volume I/1) à l'EPHE – Bâtiment Le France (Paris).
— 10 novembre 2016 à 18h : « L’Histoire du mouvement littéraire dans l’Eglise melchite de
Mgr. Nasrallah : son apport aux études byzantines » à Beyrouth, Conférence au « Salon du
livre francophone ». Autour de l’ouvrage posthume de Mgr. Joseph Nasrallah (1911-1993) :
J. NASRALLAH et R. HADDAD, Histoire du mouvement littéraire dans l’Église melchite de ve
au XXe siècle. Contribution à l’étude de la littérature arabe chrétienne, vol. I : Période byzantine (451-634), Damas-Beyrouth, 2016.

COSTA, Iacopo,
— « Loi, disposition, personne. Kant au XIIIe siècle », conférence lors de la Journée Incipit,
21 mai 2014 au Collège de France, Amphithéâtre Guillaume Budé - Marcelin Berthelot.
— « Liberté de l’empereur et liberté totale : Dante théoricien de la volonté commune », lors
du colloque « Dante et l’averroïsme », 13 mai 2015, au Collège de France, Amphithéâtre
Guillaume Budé - Marcelin Berthelot.

GRELLARD, Christophe,
— « Que m'est-il permis d'ignorer ? La foi, l'ignorance et les limites acceptables de l'orthodoxie », conférence lors de la Journée Incipit, 21 mai 2014 au Collège de France, Amphithéâtre Guillaume Budé - Marcelin Berthelot.
— « Penser l'hétérodoxie au Moyen Âge », conférence lors de la Journée Incipit, 13 mai 2015
au Collège de France, Amphithéâtre Guillaume Budé - Marcelin Berthelot.

ICARD, Simon,
Participation à la série de films « Rencontres » du CNRS : Entretien avec Simon Icard, « Des
controverses sur la grâce ». Vidéo de 8 min.

LIBERA, Alain de,
— « Inventio subiecti. L’invention du sujet moderne », cours au Collège de France, les 6, 13,
20, 27 mars, 10 avril , 15, 22 mai, 5, 12, 19, 26 juin 2014.
— « Où va la philosophie médiévale ? », cours au Collège de France, 13 février 2014.
— « l'archéologie philosophique », cours au Collège de France, 27 mars, 3 et 10 avril, 22 mai,
5, 12 et 19 et 26 juin 2014.
— « Comment faire l'histoire de la philosophie médiévale ? », cours au Collège de France, 5
et 15 mai 2014.
— « L’archéologie philosophique », cours au Collège de France, les 15, 22 mai, 5, 12, 19, 26
juin 2014.
— « L’invention du sujet moderne : la volonté et l’action », cours au Collège de France, les 6,
13, 27 janvier, 3, 10 février, 3, 10, 17, 24, 31 mars 2015, 7, 14 avril 2015.
— « Présentation de la deuxième partie : Averroès et la question du fantasme », lors de la
Journée « Incipit – Penser l’hétérodoxie au Moyen Âge », 13 mai 2015, Amphithéâtre Guillaume Budé - Marcelin Berthelot.
— « Le sujet de la passion », cours au Collège de France, les 18 janvier, 1er, 8 février, 1er, 8, 15,
22, 29 février, 7 et 14 mars 2016, Cours Amphithéâtre Marguerite de Navarre - Marcelin
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Berthelot.
— « Destructionis destructio. Heidegger, Foucault et la pensée médiévale », cours au Collège
de France, les 13, 20, 27 février 2017, 6, 13, 20, 27 mars 2017 : Amphithéâtre Marguerite
de Navarre - Marcelin Berthelot.
— 30 mai 2017 : « Jean Damascène à Paris », au colloque Philosopher au XIIe siècle, au Collège de France, Amphithéâtre Maurice Halbwachs - Marcelin Berthelot.

MACRIS, Constantinos,
— Participation à la série de films « Rencontres » du CNRS : Entretien avec Constantin Macris :
« Pythagore, Homme divin du paganisme ancien » [vidéo de 8 min].
— « How philosophy permeates religion in the Roman Empire », entretien filmé de 24 min
pour le site italien de dialogue interreligieux LechLechà (été 2013).

OLIVA, Adriano,
« Début de la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin. 1265 », dans MINISTÈRE DE LA
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, DIRECTION GÉNÉRALE DES ARCHIVES DE FRANCE, Commémorations nationales 2015, Paris, Éditions du patrimoine, 2015, p. 122-125.

3. Produits de médiation scientifique
TOUSSAINT, Stéphane,
— [Notice] : « Néoplatonisme et Humanisme », pour l’Encyclopédie européenne en ligne
EHNE.
— [Débats science et société] : « La bataille d’Anghiari », La Tribune de l’art.
— [Débats science et société] : « Quand l’Italie débloque », La Tribune de l’art.
— [Débats science et société] : « On n’y peut rien ! », La Tribune de l’art.
— [Débats science et société] : « Précisions sur les 20 super-directeurs des musées italiens »,
La Tribune de l’Art.
— [Débats science et société] : « Le David de Michel-Ange et l’ignorance mise à nu », La
Tribune de l’Art.
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ÉQUIPE 4 - INSTITUTIONS ET DOCTRINES RELIGIEUSES
(EUROPE ET MÉDITERRANÉE MÉDIÉVALES ET MODERNES)
A. Journaux/revues
1. Articles scientifiques
BERNAT, Chrystel,
— « Énigme, enquête, intrigue, régime d’énonciation et véridicité : du roman en histoire, le
laboratoire scientifique de Gerd Theissen », Études théologiques et religieuses, 89/2, 2014,
p. 183-198.
— « Laodicée et la tiédeur sacrilège. Plaidoyer contre le scandale de la timidité spirituelle dans
l’œuvre de Claude Brousson (1647-1698) », Études théologiques et religieuses, 90/4, 2015,
p. 515-546.
— « Vanité des excuses de ceux qui ont succombé souz la persécution : faiblesses humaines
et engagement pour Dieu selon Gabriel Mathurin au temps de la Révocation et de l’apostasie », Études théologiques et religieuses, 91/3, 2016, p. 417-447.
— « Présentation des 67 thèses pour la dispute de Zurich, le 29 janvier 1523. Déclarations
conclusives », Études théologiques et religieuses, 92/1, 2017, p. 35-51.
— « Désolation, vocation, exemplarité. Les lettres de consolation de Théodore de Beringhen (1686-1700) », Exercices de rhétoriques, 9, 2017 (mise en ligne en juin 2017).

BOST, Hubert,
« Bayle et les reliques : “la pente dans cet endroit-là est très glissante” », Revue d’histoire du
protestantisme, 1, 2016, p. 363-390.

BRUN, Jean-François,
— « Du Niémen à l’Elbe, la manœuvre retardatrice de la Grande Armée », Revue historique
des armées, 267, 2012/2, p. 3-32.
— « La mécanisation de l’armurerie militaire (1855-1869) », Revue historique des armées,
269, 2012/4, p. 79-97.
— « Au crépuscule de l’Empire, l’exemple du 151e régiment d’infanterie de ligne », Revue
historique des armées, 273, 2013/4, p. 73-82.

CASTAGNETTI, Philippe,
— « Les traces de vie religieuse sur le Mont-Valérien : approche de la notion de cryptopatrimoine », Ethnographiques, 24, juillet 2012. Revue en ligne, ethnographiques.org.
— « Regard sur une mystification hagiographique : rétrogression à travers le dossier saint Félix
de Valois », Cahiers d’ALLHIS, 1, 2013, p. 73-125.
— « Hagiographie liturgique et construction identitaire dans un néo-diocèse (XVIIIe-XIXe
siècles) ». Le Proprium sanctorum dans les bréviaires des diocèses français créés sous Louis
XIV (La Rochelle, Alais, Blois) avant et après l’adoption de la liturgie romaine, dossier dans
la revue en ligne Conserveries mémorielles, 14, 2013.
— « Résumer la vie des nouveaux saints dans les bréviaires post-tridentins : des récits judiciaires
à la biographie liturgique. L’exemple de sainte Jeanne de Chantal », Cahiers d’ALLHIS, 3,
2015, p. 177-217.
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DE FRANCESCHI, Sylvio,
— « L’événement, la liberté et le concret. Alphonse Dupront dans le contexte intellectuel du
second après-guerre », Storia della storiograﬁa, LXI/1, 2012, p. 11-39.
— « L’historien et le piège du mouvement rétrograde de la vérité historique. Les deux sources
bergsonienne et péguyste de la réflexion d’Alphonse Dupront (1905-1990) », Mythe, histoire, croisade. Autour d’Alphonse Dupront, dossier des Mélanges de l’École française de
Rome. Italie et Méditerranée, CXXIV/1, 2012, p. 25-44.
— « L’intensité de l’événement dans la longue durée du mythe. Le Mythe de croisade d’Alphonse Dupront (1905-1990) et sa contribution au débat sur l’histoire événementielle », Histoire, Économie et Société. Époques moderne et contemporaine, XXXI/3, 2012, p. 85-112.
— « Le jansénisme et le recours à la doctrine thomiste. La défense du philothomisme augustinien au temps de la querelle du Cas de conscience (1702-1706) », Revue d’histoire de
l’Église de France, 98, 2012, p. 285-310.
— « Pourquoi des historiens en temps de détresse ? Alphonse Dupront (1905-1990) face au
positivisme historiographique : événement et causalité », Francia. Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte, 39, 2012, p. 305-329.
— « Agustinismo y molinismo. Del uso que los Salmanticenses (1631) hicieron de las
enseñanza de San Agustín contra las tesis de Luis de Molina », dans M. MESTRE ZARAGOZÁ
et Ph. RABATÉ (dir.), Agustín en España (siglos XVI y XVII) : Aspectos de Política, Historia y
Cultura, dossier de la revue Criticón, 118, 2013, p. 81-97.
— « Le molinisme congruiste face au thomisme jansénisant. La correspondance entre le prince
de Conti et le P. Agard de Champs (août-septembre 1664) », Arnauld, Thomas d’Aquin et
les thomistes, dossier de la revue XVIIe Siècle, 259, 2013, p. 231-247.
— « La nécessité chrétienne de l’unité et de l’indépendance italiennes. Nostalgie et illustrations risorgimentales d’un ordre de Chrétienté au XIXe siècle : Gioberti et Balbo », Laboratoire italien, 13, 2013, p. 225-256.
— « Benedetto Croce. Résonances historiographiques : Federico Chabod et Alphonse
Dupront », Historiens des idées politiques, dossier de la revue Revue française d’histoire
des idées politiques, 40, 2014, p. 265-283.
— « Le choc ecclésiologique posttridentin et la genèse de la modernité européenne. Le pontificat romain face au legs théologico-politique du concile de Trente : bilan et perspectives »,
dans Il Mysterium lunæ nella storia. Da Trento al Vaticano II : 500 anni, 3 concili ecumenici,
quale ecclesiologia ?, dossier de la revue PATH. Pontiﬁcia Academia Theologica, XIII/1,
2014, p. 11-38.
— « La négociation à l’épreuve des mœurs, de la moralité et des caractères. Jalons pour
une étude de la science morale des diplomates à l’époque moderne », dans R. MELTZ et
I. DASQUE (dir.), Pour une histoire culturelle de la diplomatie. Pratiques et normes diplomatiques au XIXe siècle, dossier de la revue Histoire, économie et société. Époques moderne et
contemporaine, XXXIII/2, 2014, p. 17-33.
— « L’orthodoxie catholique post-tridentine face aux Politiques », Revue française d’histoire
des idées politiques, 39, 2014, p. 129-159.
— « Recompositions du champ théologique au temps de la crise moderniste. Les débuts du
Dictionnaire de théologie catholique et l’alternative entre scolastique et positive », Revue
thomiste, CXIV/3, 2014, p. 455-506.
— « Désordre et corruption dans l’état de nature déchue. L’anthropologie déréglée de Jean-François Senault et la querelle de la grâce (1644-1648) », dans F. LESTRINGANT et A. PASCHOUD
(dir.), Représenter la corruption en France à l’âge baroque (1580-1660), dossier de la revue
Études de lettres, 299, 2015, p. 199-222.
— « Le Dictionnaire de théologie catholique et le statut épistémologique de la théologie.
La contribution des théologiens du Saulchoir au débat sur la science théologique dans
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l’entre-deux-guerres », Revue des sciences philosophiques et théologiques, XCIX/1, 2015,
p. 49-96.
— « La théologie catholique française entre antimodernisme et aggiornamento. La modernité théologique dans les Tables générales du Dictionnaire de théologie catholique (19511972) », Bulletin de littérature ecclésiastique, CXVI/1, 2015, p. 7-44.
— « Les voies de la théologie morale française du moment moderniste aux années 1930.
Méthodes et domaine des théologiens moralistes selon le Dictionnaire de théologie catholique », Revue d’éthique et de théologie morale, 283, 2015, p. 89-121.
— « Le renouveau thomiste de la théologie morale dans l’entre-deux-guerres. La présence
oubliée des moralistes du Saulchoir dans le Dictionnaire de théologie catholique (I) »,
Revue d’histoire ecclésiastique, CX/3-4, 2015, p. 817-845.
— « La théologie catholique face au statut des cardinaux de l’Église romaine. Origines et
fonctions du cardinalat selon le discours ecclésiologique du catholicisme posttridentin »,
dans Cardinaux et cardinalat (1775-1978). Sources et approches, dossier des Mélanges de
l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, CXVII/2, 2015, p. 307-322.
— « L’exténuation de la querelle de la grâce au miroir de la Somme de théologie. Le Cursus
theologiæ (1746-1751) du P. Billuart et l’opposition entre thomistes et molinistes », Revue
des sciences philosophiques et théologiques, C/3, 2016, p. 353-384.
— « L’invention chrétienne de la prépondérance française. La monarchie henricienne et la
défense d’un ordre de Chrétienté au tournant des XVIe et XVIIe siècles », Revue française
d’histoire des idées politiques, 44, 2016, p. 241-277.
— « Le renouveau thomiste de la théologie morale dans l’entre-deux-guerres. La présence
oubliée des moralistes du Saulchoir dans le Dictionnaire de théologie catholique (II) »,
Revue d’histoire ecclésiastique, CXI/1-2, 2016, p. 181-201.
— « La rénovation de la théologie morale catholique à l’époque préconciliaire. Thomisme et
antiprobabilisme selon le dominicain Jean Tonneau (1903-1991), moraliste du Saulchoir »,
Revue thomiste, CXVI/3, 2016, p. 383-419.
— « La théologie morale catholique et ses critiques dans l’entre-deux-guerres. Situation au
temps de la formation du dominicain Jean Tonneau (1903-1991), moraliste du Saulchoir »,
Revue d’éthique et de théologie morale, 290, 2016, p. 113-128.
— « Théologies et théologiens thomistes dans la querelle catholique de la grâce. L’antimolinisme des dominicains français (XVIIe-XXe siècle) », Académie des Inscriptions et BellesLettres. Comptes rendus des séances de l’année 2015, novembre-décembre, fasc. IV, Paris,
2016, p. 1693-1720.
— « La refondation thomiste de la morale catholique aux temps contemporains. Jean Tonneau
(1903-1991), moraliste du Saulchoir, face aux morales du probable et de l’obligation »,
Bulletin de littérature ecclésiastique, CXVIII/1, 2017, p. 7-41.

DEFLOU LECA, Noëlle,
— « La polysémie terminologique des communautés monastiques (VIe-Xe siècle) : quelques cas
d’étude », Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA [En ligne], Horssérie, 10, 2016.
— « Une fondation canoniale réformatrice : la collégiale Saint-Martin de Miséré et ses dépendances (XIe-XIIIe siècle) », Le prieuré de Saint-Martin de Miséré, La Pierre et l’Écrit, 26, 2015,
p. 25-45.
— « Monachisme et espaces monastiques en Rhône-Alpes (IVe-XIIe siècle) : regards croisés
d’archéologie et d’histoire », Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA
[En ligne], 16, 2012.
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EXCOFFON, Sylvain,
— « Note sur les établissements de moniales chartreuses au Moyen Âge », Bulletin du CERCOR, 39, 2015, p. 117-158.
— « La Chartreuse et ses relations avec la Chaise-Dieu et Saint-Chaffre, fin XIe - début XIIe
siècle », à paraître dans Revue Mabillon, 2017.

FRAY, Sébastien,
— « Le privilège d’Urbain II pour Aurillac (19 avril 1096, JL 5563) : un acte falsifié au
XIIIe siècle », Bibliothèque de l’École des chartes, 170, 2012 [2015], p. 233-242.
— « À propos du diplôme accordé par Louis VII à l’Église Notre-Dame du Puy (le Puy-enVelay, du 1er août 1146 au 2 février 1147) », Bulletin historique de la société académique
du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire, 91, 2015, p. 25-45.
— « Un texte d’historiographie monastique du XIIe siècle : le cas des gesta abbatum d’Aurillac », Bulletin du CERCOR, 39, 2015, p. 79-87.
— « La topographie du monastère Saint-Géraud d’Aurillac : apports et limites des sources
écrites du XIIe siècle », Revue de la Haute-Auvergne, 78/3, 2016, p. 3-12.
— « Le testament de Géraud dit d’Aurillac. Édition et commentaire », Le Moyen Âge. Revue
d’histoire et de philologie, 122, 2016/2, p. 261-274.

HUREL, Daniel-Odon,
— « La sécularisation en milieu monastique. Réalité historique et concept historiographique »,
Éthiques, politique, Religions, 2, 2013/1, p. 47-63.
— (et alii), « In memoriam François Laplanche (1928-2009) », Archives des sciences sociales
des religions, 167, 2014.
— « Théologie et histoire : autour de François Laplanche », ibid., p. 175-192.

IANCU-AGOU, Danièle,
— « The Jews of Provintzia, Through the Prism of the Studies Carried out in the South of
France, Aix School and NGJ Montpellier) 1960-2010 », Imago Temporis. Medium Aevum,
Lérida, 5, 2012, p. 87-99.
— « Les juifs de la Proventzia au prisme des travaux effectués dans le Midi (École d’Aix et NGJ
montpelliéraine), 1960-2010 », ibid., p. 390-399.
— « L’artisan du renouveau des études juives en Catalogne : Eduard Feliu (1938-2009), in
memoriam », Tamid, 8, 2012, p. 17-21.
— « Notes sur quelques travaux récents effectués dans le champ catalano-occitan médiéval
(1994-2011) », ibid.,p. 131-140.
— « Les filles Abram de Draguignan et le milieu de Cour (1469-1525) », dans Ch. KLAPISHZUBER (dir.), Études roussillonnaises, dossier de la revue Les femmes dans l’espace nordméditerranéen, 25, 2013, p. 137-141.
— « Les juifs d’Arles, fin XIVe-début XVe : leur aptitude aux sciences (les Avigdor) et à l’accueil
des coreligionnaires catalans », Tamid, 10, 2014, p. 53-79.
— « L’historiographie contemporaine autour du mikvé médiéval de Montpellier », dans
D. BERTRAND-FABRE, H. MICHEL, S. OLIVIER (dir.), Jean Nougaret (1939-2013), le Languedocien, Hommages à sa mémoire. Témoignages. Histoire, Histoire des arts, Patrimoine, dossier
de la revue Études héraultaises, automne 2016, p. 96-99.

JAROUSSEAU, Guy,
— « L’ermite Gerfred, missus monasticus, et l’introduction de la réforme monastique carolingienne en Bretagne », Britannia Monastica, 16, 2012, p. 187-214.
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— « L’hymne Gloria laus de Théodulfe d’Orléans, un témoin de la réforme carolingienne »,
Mittellateinisches Jahrbuch, 48/3, 2013, p. 369-397.

PÉCOUT, Thierry,
— « Les deux séjours du roi Robert en Provence (1309-1310 et 1319-1324) », dans Hommage
à Jean-Paul Boyer, dossier de la revue Provence historique, 64, 2014, p. 277-311.
— « Un registre en italien du clavaire de Castellane », dans Des communautés aux États.
Mélanges offerts à Michel Hébert, dossier de la revue Memini. Travaux et documents,
19-20, 2015-2016, p. 177-202.
— « De Saint-Cannat à Saint-Cannat. Les résidences de l’évêque de Marseille, XIIe-XIVe s. »,
Châteaux et résidences aristocratiques en Provence au Moyen Âge, dossier de la revue Provence historique, 66, 2016, p. 345-366.
— « Celle par qui tout advint : Béatrice de Provence, comtesse de Provence, de Forcalquier et
d’Anjou, reine de Sicile », dans M.-M. DE CEVINS et G. KISS (dir.), Les princesses angevines.
Femmes, identité et patrimoine dynastiques (Anjou, Hongrie, Italie méridionale, Provence, XIIeXVe siècle), dossier des Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 129/1, 2017.
— « Les chapitres cathédraux et la mort : introduction », dans Le Moyen Âge. Revue d’histoire
et de philologie, 124, 2017, sous presse.

RICHARD, Marie-Dominique,
— « Ein unrealistischer Traum : die Beendigung der Diskussion um die ungeschriebene Lehre
Platons », Perspektiven der Philosophie-Neues Jahrbuch, 40, 2014, p. 103-130.
— « Plato and the German Romantic Thinkers, Fr. Schlegel and Fr. D. E. Schleiermacher »,
(trad. G. HANDWERK), Graduate Faculty Philosophy Journal (U.S.A.), 36/1, 2015, p. 91-124.
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inter graecos latinissimus », dans C. MÄRTL, Ch. KAISER et Th. RICKLIN (dir.), Bessarion
zwischen den Kulturen [Cardinal Bessarion between Cultures], Berlin - Boston, Walter De
Gruyter, 2013, p. 1-36.
— « Jean Le Clerc lecteur des Oracles de Zoroastre », dans H. SENG (dir.), Platonismus und Esoterik in byzantinischem Mittelalter und italienischer Renaissance, Heidelberg, Universitätsverlag, 2013, p. 303-338.
— « Are Psellos’s and Plethon’s Chaldaean Oracles genuine ? », dans J. MATULA et P.-R.BLUM
(dir.), Georgios Gemistos Plethon. The Byzantine and the Latin Renaissance, Olomouc
(République tchèque), Palacký University Press, 2014, p. 375-389.
— « Les Oracles chaldaïques entre idéologie et critique (XVe /XVIIe s.) » dans A. LECERF, L. SAUDELLI et H. SENG (dir.), Oracles chaldaïques. Fragments et philosophie, Heidelberg, Universitätsverlag, 2014, p. 253-277.
— « Le Dieu des Sociniens serait-il sujet à toutes les passions humaines ? », dans Ch. BERNAT
et F. GABRIEL (dir.), Les émotions de Dieu. Attributions, revendications, appropriations (XVIeXVIIIe siècle), Turnhout, Brepols, 2017 (sous presse).

3. Autres produits présentés dans des colloques / congrès
et des séminaires de recherches
BRACH, Jean-Pierre,
« L’évolution de l’intérêt de Guillaume Postel (1510-81) pour la langue hébraïque et la kabbale », dans ID., G. DAHAN, A. NOBLESSE-ROCHER et J.-P. ROTHSCHILD (dir.), Les hébraïsants
chrétiens en France au XVIe siècle, Troyes, Institut universitaire Rachi - Médiathèque du
Grand Troyes, 2013.

COSTANTINI, Frédérique-Anne,
— Reuse and Spolia in Middle Ages, Medieval Art seminar Series, organisé par Paul Binski,
Cambridge University, Gonville and Caius College, oct. 2012.
— Le prieuré casadéen Saint-Jean de Trizay XIe-XVIe s., dans Ch. GENSBEITEL (dir.), L’abbaye
de Trizay au Moyen Âge. Journées d’études de Trizay, 28-29 mars 2015, Université de
Bordeaux III.
— « Au cœur de la liturgie et de la célébration mémorielle, les stalles de l’abbatiale SaintRobert de la Chaise-Dieu : leur insertion dans le projet artistique, l’espace architectural et
la spiritualité de Clément VI », dans D.-O. HUREL et F. A. COSTANTINI (dir.), L’abbaye de La
Chaise-Dieu des origines à l’époque moderne. IXe colloque international du CERCOR, 6-8
juillet 2016, Saint-Étienne, CERCOR, 2017.

DEFLOU-LECA, Noëlle,
« La place des communautés régulières dans l’espace urbain : le cas de Grenoble (XIe-XVe
siècle) », dans C. CABY (dir.), Espaces monastiques et espaces urbains de l’Antiquité tardive
à la ﬁn du Moyen âge, dossier des Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge,
124/1, 2012, p. 147-159 [en ligne].

FRAY, Sébastien,
— [Communication] : « Les évêques du Puy et la guerre (fin Xe-XIIIe siècles) », lors de la journée
d’étude internationale Guerres d’évêques (XIe-XVe siècles), coorganisée par D. Barthélemy
et S. Fray, Paris-Sorbonne, 10 février 2016.
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— [Communication] : « Abbayes et pouvoir comtal en Rouergue du IXe au XIe siècle », lors
de la journée d’étude internationale Grafen und Klöster in der fränkischen Welt (Ostfrankenreich, Westfrankenreich und Burgund). Ende 9. Jahrhundert – Ende 11. Jahrhundert /
Comtes et abbayes dans le monde franc (Francie occidentale, Francie orientale et Bourgogne) ﬁn IXe-ﬁn XIe siècle, Institut franco-allemand de Sciences historiques et sociales
IFRA-SHS, Francfort-sur-le-Main, 30 juin - 1er juillet 2016.
— [Communication] : « Les enjeux d’une fondation monastique en Auvergne au milieu du XIe
siècle. Le cas du diplôme d’Henri Ier pour la Chaise-Dieu », au colloque La Chaise-Dieu,
communauté monastique et congrégation (XIe siècle-ﬁn de l’Ancien Régime). IXe colloque
international du CERCOR, La Chaise-Dieu, 6-7 juillet 2016.
— [Communication] : « Introduction » à la journée d’étude Les religieux et la justice (Moyen
Âge, Temps modernes), coorganisée par S. EXCOFFON et S. FRAY, Université Jean Monnet,
Saint-Étienne, 29 septembre 2016.
— [Communication] : « Pour une histoire du corps saint de Géraud », au colloque de Reliques,
reliquaires et culte des saints dans la France du Sud-Ouest. Rocamadour, 15 et 16 octobre
2016.
— [Communication] : « Pour une définition ouverte et empiriste du corpus en histoire du
Moyen Âge », lors de la journée d’étude Qu’est ce qu’un corpus ? (IRHT, LAMOP, CBMA),
4 novembre 2016.

IANCU-AGOU, Danièle
[Communication] : « Mon ami Willy Bok (Liège 1935-Bruxelles 2015), directeur de l’Institut
Martin Buber à l’ULB de 1972 à 2002 », Hommage présenté à la Société des études juives
le 10 mai 2016, suivi de sa « Bio-bibliographie. Textes (a. et b.) » mis en ligne sur le site
Internet de la Société des études juives, mai 2016.

JAROUSSEAU, Guy,
— [Communication] : « Le comte Lambert une figure de traître dans la Geste des comtes de
Dammartin », lors de la Journée d’études internationale à Angers : « Autour de la Geste des
comtes de Dammartin (Bibliothèque municipale d’Angers, ms. 2320) », organisée par la
bibliothèque municipale d’Angers et l’Université d’Angers, 21 novembre 2013.
— [Communication] : « Le discours monastique sur la fonction abbatiale dans l’ouest ligérien
à partir des préambules des actes de réforme, 954 - 1082 », au colloque « L’écrit monastique. Acteurs, productions et échanges dans l’espace ligérien (Xe-XIIIe siècles) », organisé
par Ch. SENSÉBY, dans le cadre du projet APR « La figure martinienne », Orléans, 26 et 27
mars 2015.
— [Communication] : « L’apport des Miracula Sancti Mauri d’Eudes de Glanfeuil à l’histoire
des relations entre Bretons et Francs au IXe siècle », lors de la Journée d’études « La Bretagne dans l’Europe de l’Ouest, mondes abbatiaux et prioraux : réseaux spirituels, culturels,
institutionnels et familiaux (ixe - xiiie siècle) (I) », organisée par J. QUAGHEBEUR, Lorient,
20 novembre 2015.
— [Communication] : « Relations et ruptures au sein du courant réformateur monastique de
l’Ouest ligérien (vers 950 - vers 1050) », au colloque international « Monasteries, convergences, exchanges and confrontations in the West of Europe in the Middle Ages / Monastères : convergences, échanges et confrontations dans l’ouest de l’Europe au Moyen Âge »,
organisé par C. Evans et J. Quaghebeur, Toronto, 5-6 mai 2016.
— [Communication] : « Saint Maur apparaît au breton Anowareth. Le récit d’une apparition
du IXe siècle », au 51e Congrès international d’Études médiévales de Kalamazoo (Western
Michigan University - USA) 12-15 mai 2016, session : « Struggles and Political Games in
the Breton Monastic World : Ninth through Fourteenth Century. (Luttes et jeux politiques
dans le monde monastique Breton: du IXe au XIVe siècle) ».
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— [Communication] : « Pratiques et expressions documentaires d’une chancellerie épiscopale :
le cas de l’Église d’Angers sous l’épiscopat d’Eusèbe Brunon (1047-1081) », au colloque
international de Cerisy-la-Salle : « Écrire à l’ombre des cathédrales. Pratiques de l’écrit en
milieu cathédral (espace anglo-normand et France de l’Ouest, XIe-XIIIe siècle) », organisé par
Ch. Senséby, Université d’Orléans et G. Combalbert, 8-12 juin 2016, Université de Caen.
— [Conférence publique] : « Les saints associés à Martin dans le haut Moyen Âge », Journée
des « conférences internationales martiniennes » présentées au château de Chinon, organisées par Bruno Judic, et Ferenc Tóth, en lien avec le colloque international « La figure martinienne, essor et renaissances de l’Antiquité tardive à nos jours », Tours, 5 novembre 2016.

PÉCOUT, Thierry,
— [Communication] : « Qu’est-ce qu’une enquête générale ? Les enquêtes angevines, XIIIeXIVe s. », lors du séminaire doctoral, à l'Università degli Studi di Salerno (Dipartimento di
Scienze del Patrimonio Culturale), 13 décembre 2016.
— [Communication] : « Conclusion des rencontres de l’ANR GEMMA, Rapport de synthèse et
atelier comparatif d’écrit pragmatique », au colloque international de Montréal, Université
de Montréal, 3-6 juin 2015.
— Modérateur lors des journées d’études Europe/ Japon « The Authentication of the Late
Medieval Private Deeds (Europe/Japan). International Meeting », Université de Strasbourg,
National Institute of Japanese Literature, Musashi University (Tokyo), à Strasbourg, 14-16
octobre 2013.
— [Communication] : « Deux cas limites de circulation bénéficiale au sein des principautés
angevines au XIVe siècle : un évêque, de Zagreb à Toulon, et un archevêque, de Sisteron à
Capoue », lors de la Table ronde « Construction des identités (politique, laïque et ecclésiastique) des clercs médiévaux », Université de Pécs (Hongrie), 8 novembre 2012 (GDRE
« Les clercs médiévaux, aux fondements de la modernité étatique, XIIIe-XVe s. », université
de Lisbonne, université d’Évora, université de Milan, université de Pécs, université de Szeged, université Paris I).
— [Communication] : « La commune de Marseille, un gouvernement populaire ? », lors du
séminaire d’histoire du Moyen Âge du 22 février 2012, « Comment étudier les milieux
populaires urbains à la fin du Moyen Âge », organisé par F. Menant, à l'École normale
supérieure.
— [Communication] : « The monarchy of Anjou-Provence-Sicily, its officers and subjects with
regard to the general survey (middle XIIIth - end of the 14th century) », lors du colloque
international Shaping the Ofﬁcer. Communities and Practices of Accountability in Premodern Europe, Londres, German Historical Institute et Ludwig-Maximilians Universität de
Munich, 8-10 novembre 2017 .
— [Communication] : « En quoi l’État médiéval est-il un moyen de résolution des conflits ?
Modèle angevin et modèle capétien », lors du Segundo Simpósio internacional de História
da UEG, Conﬂitos na História: perspectivas historiográﬁcas e práticas docentes, 11-14 de
Setembro de 2017, Universidade Estadual de Goiás, Campus Pires do Rio - Goiás, Pires do
Rio (Brésil), 11 septembre 2017.
— [Communications] : « L’épiscopat et les Angevins de Provence-Sicile : genèse et délitement
d’un lien organique (XIIIe-XIVe s.) » et « Les officiers de la première maison d’Anjou : de la
prosopographie à l’histoire culturelle de l’État », lors du seminário doutoral, Goiânia, Universidade Estadual de Goiás (Brésil), 12-13 septembre 2017.
— [Communication] : « Comment penser la construction d’un État ? : la monarchie des Angevins de Provence-Sicile », lors du seminário internacional José Mattoso, Oposição e Composição. Nos 30 anos sobre a Identificação de um País, Lisbonne, FCSH-Instituto de Estudos Medievais, Universidade Nova, 16 décembre 2016.
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— [Communication] : « Qu’est-ce qu’une enquête générale ? Les enquêtes angevines, XIIIeXIVe s. », lors du séminaire doctoral, Università degli Studi di Salerno (Dipartimento di
Scienze del Patrimonio Culturale), 13 décembre 2016.
— [Communication] : « Introduction générale », au colloque « La Chaise-Dieu. Communauté
monastique et congrégation (du XIe siècle à la ﬁn de l’Ancien Régime). IXe colloque international du Cercor », La Chaise-Dieu, 6-7 juillet 2016.
— [Communication] : « L’enquête générale de Leopardo da Foligno en Provence : de l’édition
papier à l’outil numérique », au colloque « L’édition en ligne de documents d’archives
médiévaux : enjeux, méthodologie et défis », Nancy, Université de Lorraine, 9-10 juin
2016.
— [Communication] : « Qu’est-ce qu’un archevêque ? (provinces ecclésiastiques d’Aix, Arles,
Embrun, XIIIe-XIVe s.) », lors du séminaire « Les hiérarchies juridictionnelles dans l’Église
médiévale » (Université Paris I et Université de Lorraine), Reims, 10 mai 2016.
— [Communication] : : « Qu’est-ce qu’une enquête générale ? Réflexions méthodologiques
sur une pratique de gouvernement (XIIIe-XIVe s.) », lors du séminaire d’Histoire Université
d’Angers, 20 avril 2016.
— [Communication] : « Introduction », lors de la Journée d’études « Les chapitres cathédraux
et la mort », 18 mars 2016, Archives nationales, dans le cadre du programme Fasti Ecclesiæ
Gallicanæ.
— [Communication] : Présentation du volume de Mélanges en l’honneur de Jean-Paul Boyer,
discours d’ouverture avec Noël Coulet, Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme,
Aix-en-Provence, 19 décembre 2014.
— [Communication] : « L’épiscopat et les chapitres des cathédrales de Provence (provinces
d’Arles, Aix et Embrun), XIe-XVe siècle : état des lieux et propositions de recherches », lors de
la Journée d’études « Autour des cathédrales méridionales de l’Antiquité tardive au Moyen
Âge », Université de Nice Sophia Antipolis, 21 novembre 2014 : .

TAMBRUN, Brigitte,
— [Communication] : « Byzance, Platon et les platoniciens », à l'occasion de la Journée
« Platon et l’Orient », 8 septembre 2012, Fondation Boghossian, Villa Empain, Bruxelles,
[en ligne].
— [Communication] : « Pletho, Des vertus, part. I », au workshop « Virtue ethics and Renaissance Platonism », organisé par L. Catana, Université de Copenhague, 3 octobre 2013.
— [Communication] : « Ficin et le platonicien Pléthon : récupération et trahison », lors du
séminaire La tradition du néoplatonisme latin au Moyen Âge et à la Renaissance, organisé
par H. Casanova-Robin et A. Galonnier, Paris, 22 juin 2013, éditions Classiques-Garnier, à
paraître en 2017.
— [Communication] : « Pléthon : dans quelles harmonies chanter les dieux principes ? », lors
du séminaire de recherches Les principes : philosophie et pensée rituelle. L’héritage mélocentrique dans l’élaboration de la Théorie platonicienne des Premiers Principes, organisé
parAnne-Gabrièle Wersinger, Paris, ENS, 20 mai 2015 (à paraître en 2018).
— [Communication] : « Platon et la Trinité au XVIIe siècle », lors du séminaire « Les jeudis du
LEM », Villejuif, 18 juin 2015.
— [Communication] : « Pléthon : passer sous silence le Dieu de Moïse », lors du séminaire
Dieu d’Abraham, Dieu des philosophes », organisé par O. Boulnois, Villejuif, 12 mai 2016
(à paraître).
— [Communication] : « Noël Aubert de Versé : un chrétien sans attachement ? », à l'occasion
du Cycle de journées d’études du SHMR et de l’IRCL « Religieux. Exercices de la foi, engagement spirituel et résignation en Europe moderne », axe « Affiliation/Désaffiliation spirituelle », organisé par P. Barros et Ch. Bernat, Montpellier, 25 novembre 2016 (à paraître).
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— [Communication] : « Le Mémorial de Pascal, au risque du socinien », Journée d’hommage
« Le Dieu des philosophes : autour de l’œuvre de Pierre Magnard », dir. A. Galonnier,
7 janvier 2017, Paris (à paraître dans les actes du colloque).

D. Produits et outils informatiques
1. Bases de données/cohortes
COSTANTINI, Frédérique-Anne,
Projet de Recherche Monasticon Aquitaniae Le paysage monastique de l’Aquitaine médiévale,
UMR 5060 IRAMAT-CRP 2A, Christian Gensbeitel, Université de Bordeaux 3.

DEFLOU-LECA, Noëlle,
Conception et coordination de la base de données relationnelles sur les monastères français
MONASTERES. Corpus des établissements réguliers français.
Premières mises en ligne prévues en juin 2017. Ce projet, élaboré en collaboration avec des
collègues historiens, historiens de l’art et archéologues a pour objectif de proposer un outil
de travail et de recherche sur le monachisme français depuis les origines tardo-antiques
jusqu’au début de l’époque moderne. Sa mise en œuvre s’est appuyée sur la volonté de
refondre le répertoire de dom Cottineau en y intégrant les données iconographiques, architecturales et archéologiques mises au jour depuis la synthèse de 1939. Le projet fédère
actuellement une équipe de près de 80 collaborateurs historiens et archéologues, couvrant
à ce jour les deux tiers de l’espace français. Plus de 800 établissements sont en cours de
rédaction, principalement centrés sur les espaces bourguignons, charentais et limousins.

HUREL, Daniel-Odon,
Site dédié à la Liste des établissements clunisiens situés en « France », entre Moyen Âge et
modernité.

PÉCOUT, Thierry,
Conception et alimentation de la base de données « Prosopographie des officiers angevins
(XIIIe-XVe siècle) », et du portail Internet Études angevines, liée au programme ANR EUROPANGE, en partenariat avec le laboratoire d’informatique UMR LIRIS de l’INSA (Lyon) et la
TGIR Huma-Num [mise en ligne en 2017].

SIBON, Juliette,
Pool Corpus, atelier numérique de recherches des enseignants-chercheurs de l’Université
d’Albi, destiné à mettre en ligne des bases de données de sources historiques.

2. Corpus
BERNAT, Chrystel
Constitution d’un « Fonds protestants d’archives » (sous-série 217 J) en partenariat avec les
Archives départementales de l’Hérault, Montpellier (depuis 2013-).

COSTANTINI, Frédérique-Anne,
— monastère de La Chaise-Dieu (France, Auvergne).
— monastères d’Aquitaine (Saint-Front de Périgueux ; abbaye de Brantôme).
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PÉCOUT, Thierry,
— Supervision de la mise en place d’une banque d’images concernant l’architecture religieuse
et monastique romane, sur le site du laboratoire CERCOR (numérisation et valorisation de
ses fonds iconographiques) ; achèvement des autres bases de données (base Cluny ; base
Cottineau et base Archivolte).
— participation à la mise en place du site Internet lié au programme ANR GEMMA, Ressources
comptables en Dauphiné, Provence, Savoie et Venaissin (xiiie-xve siècle), 2013-2014.

E. Produits des activités didactiques
1. Ouvrages
BRACH, Jean-Pierre,
— [Notices] : dans Catalogue de l’exposition organisée par la BnF-Tolbiac sur « La FrancMaçonnerie », Paris, BnF, avril-juillet 2016, p. 175-181.
— [Notices] : dans Catalogue de l’exposition « Un nouveau monde. Naissance de la Lorraine
moderne », Nancy, Musée Lorrain, avril-août 2015.
— [Introduction au] : Catalogue de l’exposition « La règle et le compas », Paris, Musée de la
Franc-Maçonnerie, 2013.
— [Préface à] : B. BARTHET, Science, Histoire et thématiques ésotériques chez les jésuites en
France (1680-1764), Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2012.

2. E-learning, moocs, cours multimédia, etc.
BERNAT, Chrystel,
Enseignement à distance (e-learning, plateforme Moodle) Réformes et réformateurs en Europe
au XVIe siècle. (I) Sociétés, mouvements spirituels et débats doctrinaux à la ﬁn du Moyen
Âge (II) Théologies et modèles d’établissement des réformes dans l’Europe chrétienne du
XVIe siècle [depuis le 1er octobre 2015].

F. Produits destinés au grand public
1. Émissions radio, TV, presse écrite
BERNAT, Chrystel,
— « Zwingli, la primauté de l’Évangile. “Vous devez être des théodidactes” », et « Melanchthon,
le rejet des prétentions pontificales. “Tous les hommes pieux ont des raisons sérieuses de
ne pas obéir au pape” », Protestantismes. Les textes fondamentaux commentés, hors-série
de la revue Le Point références, avril 2014, p. 24-25 et p. 36-37.
— Émissions radiophoniques : « Martin Luther, héritier d’un réformisme multiséculaire » ;
« De moine à réformateur, de la détresse à la Promesse » ; « L’angoisse du salut et la découverte de la grâce » ; « L’affaire des indulgences » ; « Les grands textes réformateurs », dans le
cadre du cycle 1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions, 500 ans de Réforme, 24 janvier 2017,
diffusion 22-27 mars 2017, disponibles en podcast sur protestants.org.

BRACH, Jean-Pierre,
Cycle de conférences « Introduction à l’histoire des courants ésotériques modernes et contemporains » dans le cadre de l’IESR, Paris, février 2016, avec E. Kreis, BnF, Paris.
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DEFLOU-LECA, Noëlle,
Participation à l'émission La fabrique de l’histoire sur « Les communautés religieuses », autour
des communautés religieuses féminines et de la question de l’enfermement avec Isabelle
Heullant-Donat et Daniel-Odon Hurel, produit et présenté par Emmanuel LAURENTIN et
Séverine LIATARD, France culture (4 octobre 2012).

EXCOFFON, Sylvain,
Intervention dans l’émission de radio « Historiquement parlant » sur RVR radio (21 novembre
2014).

HUREL, Daniel-Odon,
— Participation à l’émission La Fabrique de l’Histoire sur France Culture sur les communautés
religieuses féminines (4 octobre 2012).
— Participation à l’émission Cultures du monde sur France Culture (21 avril 2015).
— Intervention sur RCF Bourgogne (Baron) sur les cisterciens, à l’occasion du millénaire de
Clairvaux (février 2015).
— Participation à l’émission sur la vie consacrée, sur Radio Courtoisie, « Journal de l’espérance », cf. livre Secrets des abbayes (8 février 2015).
— Participation à l’émission Cultures du monde sur France Culture (21 avril 2015).
— Entretien sur « Le monachisme et son histoire » sur RCF national (21-26 mars 2016).
— Interview sur l’histoire des ostensions limousines et du fait religieux, RCF Limoges (15 avril
2016).
— Entretien sur « Solesmes » sur Radio Courtoisie Les mardis de la mémoire (31 janvier 2017).

IANCU-AGOU, Danièle,
— « Le destin de Josse de Lunel, notable de la communauté juive aixoise (1474-1515) »,
L’Écho des Carrières. Bulletin de l’Association culturelle des Juifs du pape, Spécial Armand
Lunel, 72, sept. 2013, p. 35-40.
— « La communauté juive de Provence au Moyen Âge », hors Série de la revue La Provence,
mai-juin 2014, p. 5-9.
— « La grande cour de ma maison à Djelfa, la coloniale », dans L. SEBBAR (dir.), L’enfance des
Français d’Algérie avant 1962, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Bleu autour, 2014, p. 135-141.
— « Djelfa. Médéa, Le tragique printemps 1957 », dans L. SEBBAR (dir.), Une enfance dans la
guerre. Algérie 1954-1962, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Bleu autour, 2016, p. 134-139.
— « Témoignage : mon ami Willy Bok », Jewish Post, janvier-février 2016, p. 16-19.

PÉCOUT, Thierry,
— Interview télévisée pour Télé Côte d’Azur, en 2015.
— Interviews : Sciences et Vie, en 2013 et 2016.
— Participation à des émissions de radio : Radios chrétiennes francophones (Lyon), février
2013.

SIBON, Juliette,
— Entretien sur « Chasser les juifs pour régner » sur Judaïques FM dans l'émission Trente
minutes pour convaincre, 2016.
— Entretien sur « Chasser les juifs pour régner » sur Radio web Storia voce, 2016.
— Présentation du colloque « Saint Louis et les juifs », dans l'émission La Fabrique de L’histoire sur France culture (24 octobre 2014).
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— Entretien sur « Nos mémoires contraires. Louis IX: un roi saint pour tous les français ? », sur
Saint Louis et les juifs dans l'émission Talmudiques sur France culture (23 novembre 2014).
— Entretien sur « Saint Louis et les juifs » sur Radio J Paris : présentation de l’ouvrage collectif
Saint Louis et les juifs, Paris, Éditions du Patrimoine, 2015.
— Entretien sur « Benjamin de Tudèle, le “Marco Polo juif” ? » sur Radio judaïca Lyon – Autour
d’un café, 2015.
— Entretien sur « Les juifs et la nation au Moyen Âge » dans l'émission Talmudiques sur France
culture (18 janvier 2015).

2. Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, etc.
BERNAT, Chrystel,
— Cycle d’études public (avec enregistrement vidéo et diffusion radiophonique) : Grandes
ﬁgures de la théologie chrétienne, IPT, Faculté de Montpellier, cycle d’étude de douze
séances (24 septembre - 17 décembre 2014).
— Luther en clair-obscur. Les portraits contradictoires du réformateur de Wittenberg (15172017), IPT, Faculté de Montpellier, cycle d’étude de onze séances (28 septembre 14 décembre 2016).

BRACH, Jean-Pierre,
— « Entretien », dans Les maîtres du secret. L’ésotérisme occidental. Les textes fondamentaux,
dossier de la revue Le point références, mars-avril 2014.
— Entretien filmé pour la chaîne Baglis TV sur l’histoire des spéculations arithmologiques
occidentales avec Françoise Bonardel, mars 2015.

BOST, Hubert,
Participation à la série de films « Rencontres » du CNRS : Entretien avec Hubert Bost, « Protestantismes et culture » [vidéo de 8 min].

BRUN, Jean-François,
— Conseiller scientifique du film documentaire Histoire du fusil, réalisé par Laetitia Rodari,
production AC2M, 52 min., 2013.
— Commentaire comparé d’affiches de recrutement de l’armée française (régime de Vichy,
1941), site de la Réunion des Musées nationaux, 2014.
— « Les inventeurs prennent du service », Revue Napoléon Ier, 67, février 2013, p. 56 à 59.
— « Le réveil militaire autrichien : mythe et réalités », Revue Napoléon Ier, 70, novembre 2013,
p. 52 à 59.
— « La double révolution du Chassepot », Revue Napoléon III, 25, décembre 2013, p. 36-41.
— « L’armée russe de 1812-1814 », Revue Napoléon Ier, 75, février 2015, p. 36 à 44.
— « L’armée du royaume d’Italie », Revue Napoléon Ier, 79, février 2016, p. 40 à 47.
— « Acercamiento logistico a la campaña de 1812 », Desperta Ferro. Historia moderna, 21,
avril 2016, p. 30 à 34.

COSTANTINI, Frédérique-Anne,
— « La Renaissance de la Chaise-Dieu », hors-série de Beaux-Arts magazine, juillet 2016,
p. 8-11.
— « Livret de visite de l’espace muséal de l’abbaye de la Chaise-Dieu » d’après une muséographie de Claude Mollard attaché à l’Institut du monde arabe, pour le conseil départemental
de la Haute-Loire et le Syndicat mixte de la Chaise-Dieu, 2017.

DEFLOU-LECA, Noëlle,
Participation à l’émission La Fabrique de L’Histoire sur France Culture sur les communautés
religieuses féminines et la question de l’enfermement, avec I. Heullant-Donat et D.-O.
Hurel dans une émission sur « Les communautés religieuses » (4 octobre 2012).

HUREL, Daniel-Odon,
— Entretien dans Le Pèlerin magazine (fin juillet 2014) autour des « produits monastiques »
contemporains (économie et ascèse), juillet 2014.
— Interview à La Croix, 31 juillet 2015.
— Interview dans Détours en Histoire, août 2015.
— Interview dans La Croix autour des ostensions limousines, juin 2016.
— Participation à la série de films « Rencontres » du CNRS : Entretien avec Daniel-Odon
Hurel, « La norme et la règle » [vidéo de 8 min].
— « Quand les conciles mérovingiens se dressaient contre les mariages incestueux » Histoire
du christianisme magazine, 66, mai - juin 2013, p. 52-53.
— « Paul-Alexandre Marchegay, Archives d’Anjou, Angers, 3 vol. 1843, 1853 et 1854 [1846v. 1880] », Marque Page, rubrique « Un livre à ne pas oublier », 54, septembre 2015, p. 12.

PÉCOUT, Thierry,
— Histoire de la Provence en bande dessinée, Éditions du Cygne, Strasbourg, 2013 et 2014
(2 volumes).
— Avènement de Charles V, bataille de Cocherel », Commémorations nationales 2014, Paris,
Ministère de la Culture, Mission aux commémorations nationales, 2013 : « p. 101-103.
— « Marseille au Moyen Âge », dans R. BERTRAND (dir.), Histoire d’une ville : Marseille, Marseille, Éditions du Centre régional de la documentation pédagogique, 2012, p. 62-81.

SIBON, Juliette,
— « Saint Louis et les juifs » : interview filmée et en ligne, dans le cadre des commémorations
autour de la naissance de Saint Louis (diocèse de Versailles), 2014.
— Non-Fiction, interview autour du livre « Chasser les juifs pour régner », 2017.

TAMBRUN, Brigitte,
« La parole révélée des Oracles chaldaïques », dans Les maîtres du secret. L’ésotérisme occidental. Les textes fondamentaux, dossier de la revue Le point références, mars-avril 2014,
p. 26-27.

3. Produits de médiation scientifique
BERNAT, Chrystel,
Lectures de textes du XVIe siècle : Présentation de textes du réformateur de Wittenberg, Traités
et correspondance (1516-1546), Martin Luther. Lecture de morceaux choisis, Montpellier,
21 mars 2017.

FRAY, Sébastien,
— « Des Auvergnats en Rouergue. Quand les évêques de Clermont étaient abbés de Conques.
Xe-XIe siècles », conférence au Centre européen de Conques, 7 octobre 2016.
— mise en ligne et animation d’une page academia du CERCOR.
— mise en ligne et animation d’un compte twitter du CERCOR

PÉCOUT, Thierry
Intervention en classe de CE2 sur le thème du Moyen Âge, Val d’Oise, Académie de Versailles,
mai 2016.

RICHARD, Marie-Dominique
Création d’un site web personnel (avec possibilité de téléchargement d’ouvrages et d’articles).

SIBON, Juliette,
Création du site Internet de la Nouvelle Gallia Judaica.

4. Débats science et société
BERNAT, Chrystel,
— [Conférence publique] : « Aux fondements de la guerre des Cévennes. Les discours du droit
de résistance : légitimations et dénégations de la violence religieuse », Alès, 2 mars 2012.
— [Conférence publique] : « Le Dieu des armées. Combat pour la foi et usage de la violence
au temps des Camisards », Montpellier, 2 décembre 2014.
— [Conférence publique] : « Guillaume Farel (1489-1565). De Gap à Neuchâtel, un réformateur bâtisseur », Farel 2015. Commémoration des 450 ans de la mort de Guillaume Farel,
Gap, 3-4 octobre 2015.
— [Conférence publique] : « L’éducation au champ. Usage du discernement et instruction
huguenote au temps du Désert (v. 1680 – v. 1750) », Société d’histoire du protestantisme
de Montpellier, 2 avril 2016.
— [Conférence publique] : « Une histoire des protestants de France de l’édit de Nantes à la
Révolution française. Politiques discriminatoires et vicissitudes d’une minorité confessionnelle insoumise », Montpellier, 15 juin 2016.
— [Conférence publique] : « La théologie de Luther au risque de l’image », Commémoration
des 500 ans de la Réformation, Narbonne, 20 janvier 2017.
— [Conférence publique] : « Expérience spirituelle et pensée réformatrice de Luther », Commémorer la Réforme, Revel, 3 mars 2017.

BRACH, Jean-Pierre,
Participation à la Table-Ronde « Esotérisme et sacralité dans le monde d’aujourd’hui » organisée au Salon du Livre de Paris, avec B. Pinchard, R. Dragan, B. Nicolescu ; à l’invitation de
l’Institut culturel roumain de Paris (22 mars 2014).

DEFLOU-LECA, Noëlle,
Conférence-débat : « Comment réformer l’Église au XIe siècle ? », collège supérieur de Lyon
(24 avril 2016).

EXCOFFON, Sylvain,
— [Conférence publique] :« L’ordre des chartreux au Moyen Âge », Université pour tous de
Saint-Étienne (6 janvier 2012).
— [Conférence publique] :« L’élevage en Chartreuse », association Les Amis du parc de Chartreuse (15 janvier 2012).
— [Conférence publique] : « La chartreuse du Val-Saint-Hugon au Moyen Âge », dans l’ancienne chartreuse du Val-Saint-Hugon, aujourd’hui monastère bouddhiste (23 juin 2012).
— [Conférence publique] : « Sainte-Croix en Jarez au Moyen Âge : aperçu historique », pour
l’association de sauvegarde de la chartreuse de Sainte-Croix en Jarez (30 août 2012).
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— [Conférence publique] : « Les chartreux et l’art », Université pour tous de Saint-Étienne
(21 février 2013).
— [Conférence publique] : « Les chartreux et la charité », à l’occasion des journées du Bicentenaire de la naissance de Frédéric Ozanam, Institut catholique de Paris (22 avril 2013).
— [Conférence publique] : « Les rois de France, XIe-XVe siècle : pouvoirs et représentations »,
Université pour tous de Saint-Étienne (21 février 2014).
— [Conférence publique] : « Les femmes au Moyen Âge », Université pour tous du château de
Bouthéon (16 décembre 2014).
— [Conférence publique] : « La Chaise-Dieu », Université pour tous de Saint-Étienne (15 janvier 2015).
— [Conférence publique] : « Les femmes au Moyen Âge », Université pour tous du château de
Goutelas (11 février 2016).
— [Conférence publique] : « L’ordre des chartreux et la chartreuse de Sainte-Croix en Jarez au
Moyen Âge », association de sauvegarde de la chartreuse de Sainte-Croix en Jarez (21 mai
2017).

G. Autres produits propres à une discipline
1. Films
HUREL, Daniel-Odon et GUILLEMAIN, Franck (UPS 2259),
Les Ostensions limousines, entre cultuel et culturel (juin 2017). Film documentaire 52 min,
CNRS UPS 2259 - UMR 8584.

PÉCOUT, Thierry,
Expertise historique en 2016-2017 pour Pueri, long-métrage de fiction sur la Croisade des
Enfants de 1212 (I. & D. Darbo, Los Angeles).

TAMBRUN, Brigitte,
— (avec Anne DOUSTALY, Portraits de moines. Frère Albéric, coordination Nathalie LUCA, dir.
Emma AUBIN-BOLTANSKI, Damien MOTTIER et Baptiste BUOB, Film documentaire 20 min.,
LabEx Hastec, 2013 sur les moines de l'abbaye de La Trappe.
— La lumière de la terre. Portrait d’Hermione Boehrer, Film documentaire, 30 min., coordination Nathalie LUCA, LabEx Hastec, programme collaboratif « Techniques du (faire) croire »,
2017.
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