Institut d’Études Médiévales
L’Institut d’Études Médiévales a été créé le 25 juin 2010. Il est né de l’ambition de favoriser la
recherche interdisciplinaire sur le Moyen Âge à l’Institut Catholique de Paris. L’IEM est rattaché au
Vice-Rectorat à la Recherche et à l’Unité de Recherche "Religion, Culture et Société".
Cet Institut a pour mission de favoriser la recherche interdisciplinaire sur le Moyen Âge, considéré dans sa continuité, d’une part,
avec l’Antiquité tardive, d’autre part, avec l’Âge classique. Son domaine d’activité privilégié est l’étude de la pensée médiévale :
les divers systèmes intellectuels élaborés sur le fond des rencontres entre philosophie, sciences et Révélation, du Ve au XVIIe
siècle – le "long Moyen Âge" –, leurs formes et leurs lieux d’expression, leurs vecteurs et leurs domaines d’application. L’Institut
encourage les échanges entre chercheurs, enseignants, étudiants et doctorants dans les domaines de la pensée médiévale, d’un
point de vue théologique, philosophique, historique, philologique, exégétique, liturgique, artistique et juridique.

Il est tout particulièrement destiné à soutenir la recherche et la diffusion de la recherche sur la pensée médiévale, ses objets, ses
problèmes, ses modes d’argumentation, ses formes littéraires et ses doctrines ; l’histoire de la transmission et de la production des
savoirs médiévaux, considérée dans ses aspects intellectuels, matériels et institutionnels ; la réflexion sur les rapports entre
science, philosophie, théologie et foi, les figures de la raison et la pluralité des rationalités religieuses.

L’Institut organise un colloque annuel, international, sur un thème philosophique et théologique, permettant la confrontation de
points de vue et de méthodes sur des questions historiques et/ou théoriques. Ce colloque fait l’objet d’un compte rendu dans le
Bulletin de Philosophie médiévale(http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=BPM) et d’une publication.
L’Institut peut organiser des journées d’études entre les membres de l’Institut d’Études Médiévales auxquels peuvent être
associés un certain nombre de doctorants dans les domaines philosophiques et théologiques médiévaux, ainsi que des chercheurs
invités. Depuis 2021, il propose un séminaire annuel d’initiation à la lecture de manuscrits médiévaux latins. Il apporte son
concours à des projets de recherches menés en liaison avec lui. Il entretient des relations avec des institutions analogues en
France et à l’étranger.

Dominique Poirel
Archiviste paléographe, Directeur de recherche au CNRS, attaché à l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, Directeur de
l’Institut d’Études Médiévales de l’Institut Catholique de Paris, Visiting Professor à l’Université Catholique de Lublin,

Dominique Poirel est historien des textes et de la pensée du Moyen Âge, éditeur et spécialiste en particulier de l’école de SaintVictor.

Pascale Bermon
Ancienne élève de l’ENS-PSL, Chercheur titulaire d’une HDR, attachée au Laboratoire d'études sur les monothéismes (UMR
8584 CNRS-ÉPHÉ/ Université PSL) et à l’École doctorale 472 (ÉPHÉ), Déléguée scientifique de l’Institut d’Études Médiévales
de l’Institut catholique de Paris, Pascale Bermon est historienne de la philosophie médiévale, spécialiste en particulier des textes
philosophiques et théologiques du Moyen Âge tardif.

Séminaire
« Lire les textes latins médiévaux » : Ce séminaire s’adresse aux étudiants qui, s’intéressant à l’histoire de la pensée médiévale,
veulent apprendre à lire par eux-mêmes les œuvres latines des grands auteurs, qu’elles soient ou non publiées. Au contraire de ce
qu’on pourrait penser, de nombreux textes du Moyen Âge « dorment » en effet dans les manuscrits, attendant le lecteur curieux
qui saura les réveiller. Pour ce faire, trois compétences sont nécessaires : 1) déchiffrer les écritures, 2) comprendre la langue, 3)
assimiler les méthodes intellectuelles. C’est à ces trois compétences qu’on propose une initiation, à travers un exercice pratique
assez simple : la lecture collective de textes littéraires, déchiffrés d’après des manuscrits, puis traduits et interprétés ensemble.
Aucune connaissance n’est requise en dehors de bases en latin.

2021-2022 : Dominique Poirel (IRHT-CNRS/IEM-ICP), Nicolas Copernic de Toru, « Hugues de Saint-Victor lecteur de

l'Ecclésiaste », 7 séances, le mercredi de 9h à 11h. Les séminaires ont lieu en visioconférence aux dates suivantes : 6 et 20
octobre 2021 ; 10 novembre ; 8 décembre ; 26 janvier 2022 ; 13 et 20 avril.

Télécharger l'argument du séminaire comprenant le lien de connexion aux
visioconférences - 152 Ko, PDF">> Télécharger l'argument du séminaire
comprenant le lien de connexion aux visioconférences(https://www.icp.fr/medias
/fichier/seminaire-iem-2021-2022-lire-les-textes-latins-du-moyen-ageargument_1632381480051-pdf?ID_FICHE=12797&INLINE=FALSE)

Publications scientifiques
Retrouvez les publications de l'Institut d'Études Médiévales(https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/les-publications-delinstitut-detudes-medievales).
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BIANCHI Luca (M.), Professeur (Université du Piémont Oriental, Italie)
BRENET Jean-Baptiste (M.), Professeur (Paris I)
DALARUN Jacques (M.)
DRUART Thérèse-Anne (Mme), Professeur (Catholic University of America), Directrice du Center of Medieval and
Byzantine Studies
ERISMANN Christophe (M.), Professeur FNS (Université de Lausanne)
HOENEN Martin J.F.M. (M.), Professeur (Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg)
HOFFMANN Tobias (M.), Professeur (Sorbonne Université)
HOUSER Rollen Edward (M.), Professeur (University of St Thomas et Center for Thomistic Studies, USA)
IMBACH Ruedi (M.), Professeur (Université de Fribourg, Suisse)
LOPEZ-FARJAT Luis Xavier (M.), Professeur (Universidad Panamericana, Mexico)
MARENBON John (M.), Professeur, Senior Research Fellow (Trinity College, Cambridge)
McGINN Bernard (M.), Naomi Shenstone Donnelley Professeur Emérite de Théologie historique et d’Histoire du
Christianisme (Divinity School de l’University of Chicago, USA)
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RASHED Marwan (M.), Professeur (Sorbonne Université)
REYDAMS-SCHILS Gretchen (Mme), Professeur (University of Notre Dame, USA)
SPEER Andreas (M.), Professeur (Thomas Institut, Universität zu Köln)
STEEL Carlos (M.), Professeur (De Wulf-Mansion Centre for Ancient, Medieval and Renaissance Philosophy, Katholieke
Universiteit Leuven)
STUMP Eleonore (Mme), Robert J. Henle Professeur de Philosophie (Saint Louis University, USA)
STURLESE Loris (M.), Professeur (Università degli Studi di Lecce, Italie)
TAYLOR Richard (M.), Professeur (University of Marquette, USA)
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Institut d'Etudes Médiévales
Institut Catholique de Paris
21, rue d'Assas, 75270 Paris Cedex 06

Actualités

Retrouvez les dernières publications de l'Institut d'Études Médiévales (https://www.icp.
fr/a-propos-de-licp/actualites/les-publications-de-linstitut-detudes-medievales)

Philosophie et théologie chez Jean Scot Érigène (https://www.icp.fr/recherche/unite-derecherche/publications/philosophie-et-theologie-chez-jean-scot-erigene)

Participation et vision de Dieu chez Nicolas de Cues (https://www.icp.fr/recherche
/unite-de-recherche/publications/participation-et-vision-de-dieu-chez-nicolas-de-cues)

Après la métaphysique : Augustin ? (https://www.icp.fr/recherche/unite-de-recherche
/publications/apres-la-metaphysique-augustin)
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