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Séminaires et colloques, en cours ou à venir (premier semestre 2013)
« Le dualisme ». Séminaire du LABEX Resmed, collaboration du Laboratoire ACT et du Centre Léon Robin,
organisation : F. Jourdan (CNRS-Sorbonne). Prochaine séance : vendredi 7 juin, salle des Actes, 9h30-12h30, Z.
Plese/ J. P. Mahé : l’hermétisme; H. Seng : les oracles chaldaïques.

« Écriture philosophique et religieuse à l’époque impériale », organisation : F. Frazier (Paris Ouest-IUF) et
O. Munnich (Paris-Sorbonne). Autour de Plutarque, des confrontations entre Grecs et chrétiens, juifs et
chrétiens, et chrétiens entre eux, ce séminaire propose de réfléchir à toutes les formes de dialogues. Première
rencontre : vendredi 5 avril, 14h-16 h, Maison de la Recherche, salle 002. Séances suivantes : 26 avril, 24 mai, 21
juin.
Journée d’études « La Bible d’Alexandrie », vendredi 31 mai, 9h30-17h30, 24 rue des Tanneries, 75013 Paris,
organisée par M. Harl, C. Dogniez, O. Munnich et G. Dorival.

Actualités des doctorants
L’association Antheia organise un colloque international avec le soutien, entre autres, de l’Université ParisSorbonne, de l’ED I et de l’UMR 8167, sur le thème Vivre et penser les frontières dans le monde
méditerranéen antique, les vendredi 28 et samedi 29 juin 2013, à l’INHA (programme).
Conférences et colloques récents (premier semestre 2013)
Colloque international « Du culte aux sanctuaires. Architecture religieuse dans l’Afrique romaine et byzantine » (lien vers le
programme), Paris, 18-19 avril 2013, organisé par Fr. Baratte, V. Brouquier-Reddé (UMR 8546) et E. Rocca (UMR 8167).
La notion de thauma dans l’œuvre des « historiens grecs de Rome », organisation : M. Coltelloni-Trannoy (mardi 10h-12h). Sont
intervenus : M. Coltelloni-Trannoy (19 mars), Philippe Torrens (9 avril), A. Arbo Molinier (16 avril), Ch. Hunzinger (23 avril), M.-R. Guelfucci
(14 mai).
La Bible grecque des Septante. 22 mars 2013 A. Le Boulluec (EPHE) et Ph. Le Moigne : Traduire le livre d'Ésaïe dans la LXX: de la
compréhension à la poétique; 19 avril 2013 John A.L. Lee (Université de Macquarie, Australie) : The Literary Greek of Isaiah. Les vendredis,
de 16h30 à 18h30 à la Maison de la Recherche
« Propriétaires et citoyens dans l’Orient romain », les 15 et 16 mars 2013, colloque international coorganisé par Fr. Lerouxel (AOROC) et
A.-V. Pont (ACT-IUF), Paris-Sorbonne (lien vers le programme).

Actualité des missions archéologiques et épigraphiques
Fouilles à Autun (Saône-et-Loire) dans le secteur de la Genetoye, au temple dit de Janus. L’opération de
2013, placée sous la direction de M. Joly, se déroulera du 15 juillet au 31 août. Elle portera sur trois secteurs
différents. Cette première campagne de fouille sera couplée à une reprise de l’étude architecturale des vestiges
en élévation du temple dit de Janus (sous la direction de M. Glaus, Lausanne).
Activités du CERLA (Centre de recherches sur la Libye antique), Fr. Lefèvre. Actuellement, les activités du
CERLA consistent principalement à renouer les contacts avec les autorités libyennes en vue d’une reprise
d’activité sur les sites étudiés par la mission française, et à développer le programme de corpus des inscriptions
grecques de Cyrénaïque en ligne (IGCYR), en collaboration avec nos collègues anglais et italiens (organisation de
stages de saisie aux normes).
Mission archéologique à Utique (Tunisie), J.-Y. Monchambert, troisième campagne du 23 mai au 29 juin 2013.
L’objectif est de retrouver les traces de la plus ancienne occupation du site, réputé être l’une des toutes
premières fondations phéniciennes en Méditerranée occidentale. Il s’agit d'une mission menée conjointement
avec l’Institut National du Patrimoine de Tunis. Deux doctorants, une post-doctorante et cinq étudiants de ParisSorbonne y participeront ainsi qu’une doctorante et une étudiante de Paris 1.
Exposition de photographies
S’est tenue récemment à la Maison de la Recherche une exposition de photographies anciennes de la Grèce, organisée par M.-Chr.
e
e
Marcellesi, « Regards de Grèce du XIX au XX siècle », avec une conférence inaugurale par Haris Yiakoumis le 28 mars,
e
e
« Voyage photographique et littéraire en Grèce du XIX au XX siècle ».
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Publication d’ouvrages (liste non exhaustive)
consulter le site pour les ouvrages collectifs et revues de
2012
Vient de paraître
Livre
M.-Chr. Marcellesi, Pergame de la fin du Ve au début du Ier s.
av. J.-C. Pratiques monétaires et histoire, Studi Ellenistici 26,
Pise, 2012
Ouvrages collectifs
A. Bastit-A. Carfora, Vangelo-Trasmissione-Verità, Trapani
(Pozzo di Giacobbe), février 2013. Mélanges offerts au
patristicien E. Cattaneo, à l’interface de l’exégèse, de
l’histoire de la réception des évangiles, de la théologie
patristique, de l’histoire de la spiritualité, avec une
bibliographie exhaustive à ce jour des travaux d’E. Cattaneo.
Revue
Sous la direction d’A. Bastit, numéro 94, 2 de la revue
romaine Gregorianum, cahier thématique consacré à A. Orbe
à dix ans de sa disparition, correspondant aux Actes de la
journée d’étude « L’émergence de la pensée chrétienne:
e
e
Autour de l’Introduction à la théologie des II et III siècles
d’Antonio Orbe (Cerf 2012)», organisée par A. BastitKalinowska, le 22 juin 2012 au Centre Sèvres, Paris.

En préparation
Actes
M.-F. Baslez et O. Munnich, Actes du colloque : La mémoire des
persecutions, à paraître chez Peeters, Paris, 2013.
Fr. Calabi, V. Laurand, O. Munnich, E. Vimercati, Actes du colloque :
Pouvoir et puissances chez Philon d’Alexandrie, (Milan, juin 2011), à
paraître chez Brepols, éditeurs.
M. Coltelloni-Trannoy, Journée du 14 janvier 2012, consacrée au détroit
de Gibraltar dans l'Antiquité : Le cercle du détroit en question, Armand
Colin (2013).
F. Jourdan, avec R. Hirsch-Luipold, Die Wurzel allen Übels.
« Vorstellungen über die Herkunft des Bösen und Schlechten in der
Philosophie und Religion des 1.-4. Jahrhunderts », Mohr Siebeck
(« Ratio Religionis Studien » 3), Tübingen, 2013 : Actes du colloque
international organisé par F. Jourdan au Lichtenberg-Kolleg du 27-29
Janvier 2011.
S. Morlet – O. Munnich – B. Pouderon, Actes du colloque : Les dialogues
aduersus Iudaeos : permanences et mutations d’une tradition polémique.
S. Morlet, Actes du projet transversal : Lire en extraits.
M. Scopello [dir.] Transmettre, relire et interpréter la Bible. Études en
hommage à Jean Riaud, Paris, Presses Universitaires Paris Sorbonne,
350 p.
M. Scopello [éd.],The Heavenly Stranger. Studies on a Theme in Gnostic,
Manichaean and Mandaic Thought, Leiden, « Nag Hammadi and
Manichaean studies », Brill, 315 p.

Revues (annonces de M. Coltelloni-Trannoy)
Karthago, 2013
Bibliograhie analytique de l'Afrique antique, t. XL (2006), 2013 ; t. XLI
(2007), 2013.

Annonces
Les « Lundis d’ACT »
Le laboratoire ACT organise
quatre rencontres annuelles
dédiées à la présentation, par
ses membres, de leurs
dernières publications et
travaux en cours. Ces réunions
sont prévues les lundi 7
octobre, 25 novembre 2013,
17 février et 26 mai 2014, de
10h00 à 12h00, dans une salle
qui vous sera communiquée
prochainement. La première
rencontre sera consacrée aux
doctorants, les suivantes aux
chercheurs et enseignants
chercheurs du Laboratoire.
Vous êtes tous invités à tenir
les organisatrices nommées
ci-dessous informées de vos
travaux et de votre désir de les
présenter dans ce cadre.

Participation aux Journées Nationales de l’Archéologie. Dans le cadre des Journées
nationales de l'archéologie qui auront lieu du 7 au 9 juin 2013, l'INRAP, qui coordonne cet
événement scientifique, a sollicité le concours des UFR d'Histoire de l'Art et d’Archéologie
de Paris 4 et de Paris 1 pour organiser une série de courtes conférences tournées vers le
grand public au sein de l'Institut Michelet. Les interventions auront lieu le samedi 8 Juin
2013, à L’Institut d’Art et d’Archéologie, 3 rue Michelet, 75006 PARIS. Informations :
http://journees-archeologie.inrap.fr/
Le dualisme, vendredi 29 novembre 2013 : les traditions vétérotestamentaires et
hétérodoxes. Gnose et manichéisme (intervenants : David Hamidovic, Bernard Barc, Iain
Gardner) ; vendredi 7 février 2014 : les traditions chrétiennes (intervenants: Daniel
Marguerat, Izabela Jurasz, Alain Le Boulluec) ; vendredi 4 avril 2014 : les traditions
chrétiennes, suite. Calcidius (intervenants : Isabelle Koch, Frédéric Chapot, Gretchen
Reydams-Schils, Béatrice Bakhouche.) vendredi 13 juin 2014 : Ouverture aux traditions
contemporaines, indiennes et chinoises (intervenants: François Chenet; John Lagerwey).
Salle des Actes, Paris-Sorbonne, organisation F. Jourdan.
Irénée entre Bible et Hellénisme, 26 juin au soir au 28 juin 2014, Lyon (colloque organisé
par l’IUF en collaboration avec l’Institut des Sources Chrétiennes, l’Université de Lyon-II et
l’Université Catholique de Lyon). Tout chercheur intéressé par ces perspectives est
cordialement invité à participer. Outre les exposés prolongés par la discussion, une table
ronde fera appel plus largement à l’intervention d’historiens, de biblistes ou de
théologiens. Contact : agnes.bastit@univ-lorraine.fr
Rédaction de la Newsletter/organisation des « Lundis d'ACT »
Fabienne Jourdan (jourdan.fabienne@wanadoo.fr)
Anne-Valérie Pont (Anne-Valerie.Pont-Boulay@paris-sorbonne.fr)
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