Nicole Bériou, Directrice d’études émérite à l’EPHE
Séminaire de recherche (2015-2016) : Exégèse et prédication au Moyen Âge.
Le programme du séminaire portera, pendant le premier semestre (novembre 2015 -février 2016)
sur « Pierre le Chantre et son audience ». En effet, parmi les maîtres qui ont contribué à la
promotion de la prédication, nourrie de la lecture de la Bible, comme activité régulière dans la
société de leur temps, Pierre le Chantre (+ 1197) fut indéniablement l’un des plus influents. C’est
à John Baldwin, professeur à Johns Hopkins University et parisien d’adoption, que l’on doit une
contribution exceptionnelle sur ce maître qu'il a réellement découvert et compris mieux que
personne. Le séminaire de cette année, en hommage à ce grand historien qui nous a quittés le 8
février 2015 et dans la ligne de ses travaux féconds et stimulants, sera consacré à l’audience de
Pierre le Chantre au tournant des XIIe et XIIIe siècles : l’œuvre qu’il a produite, les orientations
de son enseignement, la réception de ses convictions dans les écoles et dans les pratiques de
l’Eglise latine du XIIIe siècle.
Lieu du séminaire : Institut de recherche et d’histoire des textes, 40 avenue d’Iéna, Paris 16 e
Dates des séances : les mardis (17 h 30 à 19 h 30)
- 3, 10 et 24 novembre
- 8 décembre
- 5, 12 et 26 janvier
- 2 et 9 février
NB : au deuxième semestre, les 15 et 29 mars, 12 et 26 avril, 10 et 24 mai (même lieu et même
horaire), Monsieur Martin Morard (CNRS) assurera six séances, au titre de sa charge de
conférences à l’EPHE, sur « Le Psautier au Moyen-Âge marqueur d’une identité religieuse : texte,
statut et réceptions »
En alternance, une fois par mois pendant toute l’année académique, M. Francesco Siri (IRHT)
animera les sept séances de l’atelier de recherche proposé dans le cadre du LabEx Hastec, et
consacré cette année au thème suivant : « Retravailler la Bible. Instruments herméneutiques et
transmission du savoir religieux au Moyen Âge ».
Dates des séances : 17 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 16 février, 22 mars, 5 avril, 31
mai.

