Séminaire : L’influence de la religion néoplatonicienne
dans les monothéismes.
Sous la direction de Daniel de Smet et de Géraldine Roux
En partenariat avec le Laboratoire d’Etudes sur les Monothéismes (CNRS).
Lieu : Institut Rachi, Troyes.
Chaque séance pourra être suivie en visioconférence

Argument :
De l’Antiquité tardive à la fin du Moyen-âge, le déploiement des pensées juive, chrétienne et
musulmane ne peut être compris sans les sources hellénistiques et post hellénistiques dans
lesquelles il puise, principalement dans la constitution du cosmos médiéval. Structuré par les
intelligences des sphères qui gouvernent aussi bien le sensible que l’intelligible, l’ordonnancement
parfait de ce cosmos est néanmoins ébranlé par l’élan de certaines âmes envers la source de ces
intelligences, Dieu ou le Principe Premier. Le lien qui unit les cosmologies hellénistique et médiévale
mérite d’être plus amplement étudié et c’est là précisément l’un des objectifs de ce séminaire. En
effet, la hiérarchie comme le déploiement des intelligences séparées dans la cosmologie médiévale,
de l’émanation avicennienne des auto-intellections triadiques des intelligences séparées et sa double
hiérarchie dans la théosophie séfirotique des kabbalistes s’inspirent des expressions
néoplatoniciennes du déploiement de l’Un à travers ses hypostases. Ce sont principalement les
infléchissements de ces doctrines qui seront analysés à travers, notamment, les paraphrases arabes
et les traductions latines des Ennéades de Plotin et des Éléments de Théologie de Proclus sans limiter
pour autant cette influence du néoplatonisme à la Théologie d’Aristote et au Liber de Causis. A
travers l’étude de ces sources hellénistiques, nous nous interrogerons sur le néoplatonisme comme
religion révélée (cf. : Oracles chaldaïques). Comment a-t-on intégré le néoplatonsime dans les
systèmes de pensées monothéistes ? Quelles modifications ont-elles été effectuées pour les insérer
dans ces systèmes ? Des chercheurs internationaux s’interrogeront sur ces questions, pendant
ces quatre sessions d’une demi-journée chacune, depuis une approche transversale et
transdisciplinaire des textes étudiés.

1. La conception de Dieu. Théologie apophatique/ le 23 janvier 2019 de 13h à 17h
Intervenants :
§

Michaël Chase (chargé de recherche CNRS) : « Des quatre questions aristotéliciennes au
tawḥīd: Notes sur les origines de la théologie négative en Islam »

§

Cristina Ciucu (maître de conférences à l’EHESS) : « Apophatisme des philosophes et
apophatisme des mystiques dans le judaïsme médiéval »

§

Constantin Macris (chargé de recherche CNRS) : « Monisme, monarchie et monothéisme dans
la tradition platonicienne: la contribution du néopythagorisme »

§

Éric Mangin (maître de conférences à l’Université catholique de Lyon) : « l’apophatisme chez
Maître Eckhart. »

2. La cosmologie. Emanation-création et la structure du monde intelligible/ le 27 février 2019
de 13h à 17h
Intervenants :
§

Polymnia Athanassiadi -professeur d’histoire ancienne à l’université d’Athènes et membre du
Conseil scientifique de l’École Française d’Athènes) : « Le ciel image de la terre: de Celse à
Julien »

§

Isabelle Koch (Maître de conférences HDR en philosophie ancienne à l’université d’AixMarseille) : « Organiser le cosmos. La hiérarchie plotinienne des puissances démiurgiques ».

§

Géraldine Roux (enseignante et docteure en philosophie) : « La notion d’épanchement dans
la philosophie juive médiévale. Influence et innovation depuis la lecture de la Théologie
d’Aristote. »

3. Âme humaine et âme du monde. Le 27 mars 2019 de 13h à 17h
Intervenants :
§

Cristina D’Ancona (professeur associé au département de Civilisation et de formes de savoir
de l’Université de Pise) : « Mustafād min ḫāriǧ : Alexandre et Plotin aux débuts de la
philosophie arabe médiévale. »

§

Paul Fenton (professeur à l'UFR d’études arabes et hébraïques, Sorbonne Université) : « La
rémanence de l'extase plotinienne chez les philosophes et mystiques juifs médiévaux. »

§

Jules Janssens (collaborateur de Wulf-Mansion, chercheur associé au CNRS – UPR 76) :
« Présence d'éléments néoplatoniciens dans la conception ghazalienne de l'âme humaine »

§

Mathieu Terrier (CNRS, PSL, Laboratoire d'études sur les monothéismes - UMR 8584) : « Âme
universelle et homme universel dans la gnose shî'ite des XIV-XVèmes siècles ».

4. Eschatologie. Le 15 mai 2019 de 13h à 17h
Intervenants :
§

José Costa (Professeur à l’Université de Paris III-Sorbonne nouvelle. Littérature rabbinique
ancienne) : « la question de l’eschatologie dans le judaïsme rabbinique ».

§

Daniel de Smet (directeur de recherche au CNRS) : « L'eschatologie ismaélienne entre
néoplatonisme et falsafa ».

§

Christian Jambet (directeur d’études à l’EPHE) : « La fin de toute chose selon Mullâ Sadrâ:
eschatologie coranique et néoplatonisme »

§

Adrian Mihai (Newton International Fellow à l’Université de Cambridge) : « Les lieux de l'audelà. Le rapport entre l’eschatologie et la cosmologie antiques »

§

Brigitte Tambrun (directrice adjointe du Laboratoire d’études sur les monothéismes. Chargée
de recherches au CNRS) : « Pléthon et la destinée harmonique de l'homme »

L’ensemble du séminaire fera l’objet d’une publication. Une journée de synthèse est prévue avec
l’ensemble des intervenants en septembre ou octobre 2019.

