
Thème 2
ème

: Sciences Historiques  

Ce theme est constitué par deux équipes de recherche, l’une sur le christianisme ancient et medieval, 

l’ERCAM, et l’autre sur le catholicisme contemporain en Alsace-Lorraine, l’ERCAL, par les 

recherches ménées sur la liturgie et l’anthropologie chrétiennes, et par les recherches en histoire de 

religion. 

1. EA 4377 ERCAM (Équipe de recherche sur le christianisme ancien et 

médiéval)- M. Cutino- Ch. Guignard -I. Iribarren - Fr. Vinel  

L’équipe de recherche sur le christianisme ancien et médiéval, faisant partie de l’EA 4377, consacrera 

son projet quinquennal 2018-22 au thème « Poésie et théologie dans la littérature chrétienne 

ancienne et médiévale ». Les composants de cette équipe mènent des recherches concernant :  

- l’histoire des doctrines théologiques et de l’exégèse chrétienne dans l’Antiquité, notamment dans 

leur rapport avec l’évolution des genres littéraires suite à la progressive christianisation du monde 

gréco-romain  

- l’ histoire de la constitution d’un corpus d’Écritures chrétiennes et de la formation du canon 

néotestamentaire ;  

- l’étude, en particulier, de la poésie théologique et biblique de la littérature chrétienne ancienne en 

langue latine et grecque, qui exige une approche scientifique globale et organique, c’est- à-dire une 

approche qui ne se limite pas à l’examen des questions formelles liées à la transposition en vers des 

contenus scripturaires ou doctrinaux, mais qui permette aussi de montrer comment forme poétique et 

contenu exégético- théologique s’épaulent mutuellement  

- les éditions et les commentaires des textes grecs et latins de l’Antiquité chrétienne, avec une 

attention particulière pour l’édition des œuvres d’Ambroise de Milan et des poèmes rentrant dans le 

genre de la poésie biblique  

- l’étude des traditions relatives aux grandes figures du christianisme des origines (Marie, les apôtres, 

etc.) et l’édition de textes apocryphes chrétiens grecs ou latins  

- le rapport entre l’histoire de la doctrine médiévale du XIIIe au XIVe siècle, que ce soit dans le sens 

traditionnel des débats scolastiques au sein de l’université, ou bien dans le sens plus large, qui dépasse 

l’aire cléricale (élaborations intellectuelles par les laïcs ou bien formes alternatives de développement 

doctrinal, par des groupes dits dissidents). Parmi les objets d’étude privilégiés se trouvent, en 

particulier, les relations entre les maîtres universitaires et les papes en matière de doctrine ; les 

traditions intellectuelles des deux principaux ordres mendiants (Dominicains et Franciscains) ; la 

spiritualité tardo-médiévale et la nouvelle figure de l’intellectuel dans le contexte de la crise ecclésial 

au XVe siècle, notamment autour de la figure de Jean Gerson. Les élaborations poétiques au contenu 

doctrinal de ce dernier font aussi un objet d’étude proposée.  

Le rapport entre les recherches perticulières des membres et le theme commun fédérateur sur “Le 

corps comme lieu théologique en christianisme” sera abordé à travers le séminaire de recherche 

ERCAM se déroulant en MS3, et à travers une journée d’études ERCAM (la quatrième) qui se tiendra 

en 2021. 

 

Programme de recherche des membres de l’équipe  

 

M. Cutino 

 

La recherché sera centrée sur les axes Poésie chrétienne antique et Editions des oeuvres d’Ambroise 

de Milan, notamment sur l’accomplissement des éditions des textes suivantes: 

dans la collection Sources Chrétiennes:  



- Prosper d’Aquitaine, Épigrammes. Sentences. Texte original, Apparat critique, Introduction, 

Annotation générale, Apparat scripturaire, Apparat des sources, Sous-titres du texte français, 

Bibliographie 

- Ambroise de Milan, Patriarches (Sur les). Texte original, Apparat critique, Introduction, 

Annotation générale - Ambroise de Milan, Abraham (Sur). Texte original, Apparat critique, 

Introduction, Annotation g n rale  

- Ambroise de Milan, Correspondance. Lettre 1-10. Introduction générale. Texte original, Apparat 

critique, Introduction lettres 1-10, Annotation générale  

dans la collection Supplementum Vigiliae Christianae, auprès de l'éditeur Brill (Louvain - 

Belgique): - Ps. Paulin de Nole, Laus sancti Iohannis. Texte original, Traduction et Commentaire  

- Paulin de Milan, Vita Ambrosii. Texte original, Traduction et Commentaire (avec Y.M. Duval † )  

 

Ch. Guignard  
 

Deux axes de recherche principaux marqueront la période 2018-2022 : 

1. la poursuite du travail sur les listes grecques d’apôtres, engagé depuis bientôt dix ans. Le 

recensement des manuscrits étant en grande partie achevé, l’attention se concentrera d’une part sur 

l’édition de diverses listes dont le choix sera essentiellement ordonné à la production d’une édition 

de la liste Anonyme I dans sa recension longue, et d’autre part sur l’analyse de la tradition des listes, 

notamment sur les plus anciens témoignages (Paulin de Nole, listes latines anciennes, etc.). Ce projet 

fournira la matière d’un dossier d’HDR en grec sur lequel on travaille depuis plusieurs années ; 

2. le développement de recherches sur les premières élaborations mariales (IIe siècle), centrées sur 

trois thèmes et leurs relations : 1) la tradition (sans ancrage explicite dans le Nouveau Testament) qui 

rattache Marie à la lignée davidique ; 2) la lecture de la généalogie de Jésus selon Lc 3, 23-38 comme 

généalogie de Jésus par Marie ; 3) le parallèle Eve – Marie, avec une attention particulière à Irénée 

de Lyon. Ce projet pourrait fournir la matière d’un dossier d’HDR en théologie catholique. 

On souhaite également pouvoir reprendre et clore au moins l’un des deux projets suivants, 

actuellement «dormants» : 

1. l’édition diplomatique des Actes de Paul dans le P.Hamb.bil.1. Le travail restant à mener consiste 

essentiellement dans une vérification de certains détails (qui nécessitera un séjour à Hambourg) et la 

rédaction de l’introduction; 

2. la révision de la traduction (déjà réalisée) de l’Éloge funèbre de Jean Chrysostome par le Pseudo-

Martyrios (CPG 6517) en vue de sa remise aux sources chrétiennes, ainsi que la rédaction des notes. 

Enfin, on cherchera à achever un certain nombre d’articles sur des sujets variés, notamment ceux qui 

portent sur la publication de matériaux inédits (par exemples des fragments inédits de Julius 

Africanus).  

 

I. Iribarren  

 

La recherche pour le quinquennal sera centrée sur :  

1) 2017-2019: fin du projet MISHA sur le tournant animaliste dans les savoirs, avec une équipe 

d'éthologues et germanistes. Le projet a donné lieu à deux colloques internationaux (sur le "tournant 

animaliste" et sur l'"antropomorphisme") et une publication collective, à paraître chez l'Harmattan. 2) 

Depuis 2016: activités du groupe de recherches COMETH (Conceptions of Medieval Thought) 

labellisé Campus européen, réunissant des médiévistes de Strasbourg, Freiburg et Bâle: séminaires 

de recherches réguliers dans les trois sites; publication prévue sur "medievalitas" ou "temps moyen". 

3) Parution des 2 vols de la "Josephina" (traduction française annotée avec commentaire historico- 

doctrinal) à l'automne 2019 chez Belles Lettres, coll. Bibliothèque scolastique.  

4) Depuis 2018: Projet d'édition critique des œuvres de Gerson avec une équipe de spécialistes de 

Montpellier, Paris-Nanterre, Paris-IRHT et Notre-Dame Indiana (USA). Premier workshop prévu les 

14-16 octobre 2019 à Notre-Dame, Indiana, en vue du montage d'un projet ERC. 



5) Première contribution au projet d'édition Gerson: édition critique avec commentaire du traité "De 

laude scriptorum" (env. 1426): histoire du texte et de sa réception dans les cercles monastico- 

humanistes de la fin du 15e siècle, mettant en évidence la perméabilité du "scribal culture" et du "print 

culture".  

 

Fr. Vinel  
 

Les projets proposés pour le quinquennal sont: 

-avancer dans la publication de textes de Grégoire de Nysse pour Sources Chrétiennes 

-les suites du colloque 2017 sur Grégoire de Nysse : préparer la publication des actes 

- mise en place des collaborations entre le Centre Saint-Serge et l’EA 4377, à travers par exemple, 

l’institution d’un séminaire "byzantine” 

-continuer à travailler sur la LXX, en équipe avec les biblistes.  

 

2.Histoire du catholicisme en Alsace - ERCAL (M. Feix et L. Perrin)  
 

Les activités de recherche de l’ERCAL (Équipe de recherche pour le catholicisme en Alsace) se 

rattachent au séminaire qui aborde l'histoire contemporaine de l'Église en mettant l'accent sur 

l'histoire locale selon des thématiques pluriannuelles.  

 

Relations Alsace-Afrique et Afrique-Alsace  
On examinera, sous les différents aspects, les relations entre les Églises d'Alsace et d'Afrique qui sont 

anciennes, diversifiées et de plus en plus réciproques : prêtres missionnaires alsaciens (dont des 

évêques), prêtres africains en Alsace, congrégations missionnaires (Missions africaines, Pères du 

Saint-Esprit, Assomptionnistes, religieuses apostoliques...), jumelages entre villes, villages ou 

paroisses, partenariats divers pour le développement etc. marquent de leurs empreintes l'histoire.   

 

 

3.Recherches en Liturgie et Anthropologie chrétiennes (M. Smyth) 

  
Les projets proposés pour le quinquennal sont: 

- Mise en ligne du cours sur pages web d’histoire de l’art et d’architecture liturgique afin 

de proposer un projet d’avenir pour le téléenseignement 

- Projet de cours filmé in situ d’architecture religieuse européenne 

- Recherches sur l’inculturation du rituel chrétien dans l’Occident latin de l’Antiquité 

tardive et du Moyen âge ainsi que sur la survie concomitante des rites et mythes animistes 

antérieurs (l’enquête est double d’une part les sources principalement littéraires issue du 

monde tant ecclésiastique que laïc, et de l’autre les survivances jusqu’à aujourd’hui des 

cérémonies animistes carnavalesques) 

- Réflexion anthropologique sur la nature et la fonctionnalité des rites proprement humains  

 

 

4.Histoire des religions (Kyong-Kon Kim) 

 
a. Étude critique de sources textuelles bouddhiques : le Sūtra du Lotus  

Le document intitulé Myobŏp ryŏnhwa gyŏng (Sūtra du Lotus de la loi merveilleuse, en 1463) 

contient la première traduction coréenne intégrale du célèbre Miaofa lianhua jing (Sūtra du Lotus de 



la loi merveilleuse, en 406), réalisé sous la direction de Kumārajīva en Chine à partir d’une version 

sanskrite du Saddharmapuṇḍarīkasūtra, et également celle du Miaofa lianhua jing yaojie 

(Compendium du Sūtra du Lotus de la loi merveilleuse, en 1126), rédigé par le moine chan chinois 

Jiehuan. Le Sūtra du Lotus étant également le texte fondateur de l’école bouddhique chinoise Tiantai 

et celui de l’école japonaise Tendai, l’étude philologique et doctrinale du Myobŏp ryŏnhwa gyŏng 

permettra de mieux comprendre l’histoire de la traduction des textes bouddhiques et le 

développement du bouddhisme dans le contexte extrême-oriental.  

Cette recherche aboutira à la publication de l’ouvrage : Le Myobŏp ryŏnhwa gyŏng (1463). 

Traduction, étude philologique et doctrinale de la première traduction cor enne du Sūtra du Lotus.  

b. Organisation des journées d’étude  

Conjointement, on envisage d’organiser deux journées d’étude, l’une portant sur la bouddhologie 

française et l’autre sur l’histoire des symboles religieux représentatifs.  

La journée d’étude sur la bouddhologie française aura lieu en 2020 et permettra d’envisager de 

nouvelles perspectives dans la discipline, qui se développe depuis un siècle et demi dans les milieux 

académiques français.  

La journée d’étude sur l’histoire des symboles religieux représentatifs sera organisée en 2022 et aura 

pour objectif de mettre en lumière l’historicité de ces symboles toujours vivants, dont l’évolution 

contextuelle respective mérite une recherche historique approfondie, ainsi qu’une comparaison 

diachronique et/ou synchronique.  

Les contenus des interventions lors de ces deux journées d’étude feront chacune l’objet de la 

publication d’un ouvrage collectif.  

 

 


