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LETTRE D’INFORMATION DE   
L’INSTITUT EUROPÉEN EN SCIENCES DES RELIGIONS  

  26 février 2015 

 

 MERCREDIS DE L’IESR 
 

Christianisme et philosophie 
Mercredi 4 mars 18h30  

au France*, salle 117 
 

Sébastien Morlet présentera  

Christianisme et philosophie  

(Le Livre de Poche, 2014) 

Discutante :  

Anna Van den Kerchove  

Institut protestant de théologie 
 

Présentation de l'éditeur 

Dans l’Antiquité, christianisme et philosophie se font 

face comme deux voies d’accès à la vérité: l’une, 

par le moyen de la foi, l’autre, par la recherche 

rationnelle. Les rapports du christianisme et de la 

philosophie sont cependant plus complexes. Les 

néoplatoniciens accordent une place grandissante 

aux éléments extra-rationnels et en viennent à ne plus 

considérer la raison comme la seule voie d’accès au 

savoir. Inversement, les chrétiens reconnaissent une 

certaine vérité dans la philosophie et lui accordent 

un rôle préliminaire dans l’acquisition de la sagesse. 

Souvent convaincus que la révélation biblique est la 

source du savoir grec, les chrétiens présentent leur 

religion comme chrétienne comme dans la 

transmission de la culture gréco-romaine. Il amène à 

réviser certaines idées reçues sur le christianisme et 

son qui joua un rôle capital dans la formation de la 

doctrine la seule « vraie philosophie. » 
 

 

 

Ce livre retrace les grandes lignes d’une 

confrontation qui joua un rôle capital dans la 

formation de la doctrine chrétienne comme dans la 

transmission de la culture gréco-romaine. Il amène à 

réviser certaines idées reçues sur le christianisme et  

son rapport à la raison. 

 

Entrée libre 

Quelle histoire pour la France ? 
Mercredi 11 mars 18h30  

au France*, salle 117 
 
Dominique Borne  présentera  

Quelle histoire pour la France ? (Gallimard, 2014) 

Discutant :  

Vincent Duclert  

EHESS (CESPRA) 
 

Présentation de l’éditeur 

Certains annoncent la mort de l’histoire de France. En 

ces temps de mondialisation, et surtout d’arrivée 

massive de populations issues de pays anciennement 

colonisés, le récit purement national serait à mettre 

au rebut. D’autres voudraient le retour d’un âge d’or, 

avec ses histoires saintes, monarchiques ou 

républicaines. Dans cet essai qui peut faire débat, 

Dominique Borne propose de dépasser l’une et 

l'autre attitude. L'usure des vieux récits est réelle, 

même si beaucoup de leurs épisodes éveillent 

encore un écho profond. Reste que la société 

française à laquelle on chantait le refrain national a 

été bouleversée et que les évolutions européennes et 

mondiales pèsent lourdement sur les destins des 

peuples.  

 

 
 

Ces récits portaient en eux une espérance 

eschatologique qui a déserté quand la croyance au 

progrès s'est évanouie. Faut-il pour autant 

abandonner toute l'histoire de France? L'auteur 

prend vigoureusement parti : «Le besoin d'histoire 

nationale est d'autant plus grand que les incertitudes 

contemporaines sont nombreuses.»  
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À suivre Dominique Borne, il est possible de 

reconstruire une histoire à partir de moments 

d’histoire. Une telle histoire, pluraliste et discontinue, 

serait tissée avec celle de l’Europe et du monde et 

prendrait en compte toutes les composantes de la 

société. Se prêtant lui-même à l’exercice, l’auteur en 

propose quelques facettes qui redessinent un 

paysage national, suggèrent d'éventuels héros et 

donnent même des raisons d’espérer en l’avenir 

 
Entrée libre 

 

 Prochains cycles de cours du soir 

Le texte prophétique sous l’angle 

de L’analyse littéraire 
Jeudi 5, 12 et 19 mars  

18h30 à 20h 

au France* salle 123 

Renée Scemama  

Université de Cergy-Pontoise 

 

Ce cycle se propose d’aborder, à travers l’exemple 

particulier du livre de Zacharie, la figure du 

« prophète » comme auteur, lecteur et interprète de 

la tradition scripturaire. Il s’agira de revenir sur 

certaines problématiques qui informent la recherche 

actuelle, notamment en matière d’exégèse intra-

biblique et de réécriture, en insistant sur la dimension 

proprement littéraire de ces questionnements.  

 

PROGRAMME 

 

1. État des lieux, présupposés d’analyse et 

présentation générale. Le « discours 

prophétique » et le « récit de visions » comme 

genres littéraires 

 

2. L’interaction lecture/écriture et les processus 

rédactionnels. Le ‘prophète’ comme 

continuateur et interprète de la tradition 

scripturaire. Le cas des auteurs de Zacharie  

3.  Zacharie ou la fin annoncée de la littérature 

prophétique ? Le dialogue de l’auteur au 

lecteur : thèmes, enjeux,  implications.  

  
Tarif normal / réduit : 54/33 €  
 

 

 
 

Composante de l’École pratique des hautes études 
(EPHE), l’Institut européen en sciences des religions 
(IESR) est placé sous la tutelle du Ministre chargé de 

 l’Enseignement supérieur et de la recherche.

 

Les mouvements prophétiques 

du renouveau dans l’Antiquité 

classique et tardive.  

Du judaïsme et du christianisme 

à l’islam 
Mardi 10, 17, 24, 31 mars 

Mardi 7 et 14 avril 

Mardi 5 et 12 mai  

18h30 à 20h 

au France* salle 123 

Simon C. Mimouni  

École pratique des hautes études 

 
Dans les mouvements prophétiques du renouveau de 

l’Antiquité classique et tardive (IIe-VIIe siècles), les 

anges jouent souvent deux rôles fondamentaux et 

complémentaires : ils sont à la fois des anges 

révélateurs et des anges interprètes. Ils correspondent 

à l’ange Gabriel dans le judaïsme (Hazon Gabriel), 

dans le christianisme (Évangile selon Luc) et dans 

l’islam (Coran).  

 

Ils répondent à des besoins spécifiques de légitimité et 

d’autorité qui sont propres à des formes religieuses 

opérant sur le mode prophétique. 

Ils confèrent, à des savoirs nouveaux et contestés, à 

des écrits et à des porteurs nouveaux, ainsi qu’à des 

revendications en compétition, la légitimité 

nécessaire.  

Ils permettent l’autonomie d’un mouvement du 

renouveau  renouveau par rapport à ses origines 

réelles ou imaginaires.  

 

C’est à partir de cette clef de lecture qu’on aborde 

dans ces huit conférences des mouvements religieux 

aussi divers que le johannitisme de Jean le Baptiste, le 

montanisme de Montan, l’elkasaïsme, le manichéisme, 

le mandéisme et l’islam des débuts.  
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INFORMATIONS 

 
ADRESSE 

*Le France 

190 avenue de France 

aile B, 1er étage 

75013 Paris  

Bâtiment France 

Métro : Quai de la Gare 

Entrée libre 

 

TARIFS 

Conférence d’essai : 21€ 

Gratuité  

passeports-IESR 

 

Tarif réduit 

 Aux auditeurs de l’EPHE, aux 

étudiants, aux chômeurs 

 Aux titulaires de la carte MAHJ  

 Aux adhérents de la Carte 

Blanche et de Muséo  

 Dès la 2e inscription à un cycle 

de l’année 2013-2014. 

 

Modalités  d’inscription : 
www.iesr.ephe.sorbonne.fr/ 

index7060.html 

Institut européen en sciences  

des religions 

École pratique des hautes études 

4-14 rue Ferrus – 75014 Paris 

Tél. : +33 (0)1 53 63 61 96 
www.iers.fr 

www.iers.hypotheses.org 

twitter : @iers_ephe 

 

 

PROGRAMME 
 

1. Les mouvements prophétiques du IIe au 

VIIe siècle : quelques réflexions et remarques. 

 

2. Les anges révélateurs et les anges 

interprètes dans les mouvements prophétiques.  

  

3. Jean le Baptiste et le johannitisme.  

 

4. Montan et le montanisme.   

  

5. L’elkasaïsme.  

 

6. Mani et son jumeau céleste.  

 

7. Le mandéisme.  

 

8. Mahomet et l’ange Gabriel. 

 

 

Tarif normal / réduit : 14 

 Actualités de l’IESR 
Colloque 
L’IESR sera présent au colloque du CEFRELCO le 

24 mars prochain 

« Les jeunes et la religion » 

 

Philippe Gaudin y parlera de 

La morale laïque à l'école à 14h15 

 

Programme et renseignements sur le site du 

CEFRELCO : 

http://www.cefrelco.com/ 

 

Journées d’études 
Jeudi 26 mars à l’Institut Universitaire européen 

Rachi à Troyes 

« Les religions au défi de la modernité » 

Communication de Philippe Gaudin  

La modernité : un dépassement de la religion 

Et 

Communication de Louis Hourmant  

Bouddhisme, modernité, modernisation 

 

Programme complet et renseignements sur le 

site de l’Institut Rachi : 

http://www.institut-rachi-troyes.fr/ 

(rubrique lavie de rachi) 

 

Formation 
Le vendredi 6 mars à l’hôpital Maison blanche à 

Paris 13e auprès des personnels soignants 

Le 27 mars à l’Institut national des jeunes 

aveugles auprès des enseignants et des 

personnels encadrants. 

http://www.iers.fr/
http://www.iers.hypotheses.org/
http://www.cefrelco.com/
http://www.institut-rachi-troyes.fr/

