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Ce colloque est le cinquième de la série des colloques 
organisés dans le cadre du programme « Passage des disci-
plines ». Les colloques précédents ont examiné les réceptions 
négatives ou positives, au Collège de France et au-delà, de 
certains « fondateurs de discursivité », Freud (2016), Darwin 
(2017), Einstein (2018) et Durkheim (2019). Ce colloque-ci 
voudrait étudier la manière dont les religions ont pu jouer 
un rôle dans l’établissement, sur son administration, sur le 
renouvellement des chaires, tant du point de vue de l’évo-
lution des disciplines que du choix des candidats. Cela ne 
concerne pas seulement les lignées de chaires liées à l’his-
toire des religions, enseignée en dehors de toute confession, 
mais aussi celles qui ont suscité des débats parfois durs, 
notamment à l’époque de la séparation des Églises et de 
l’État, dans diverses disciplines, et pour des raisons scienti-
fiques et/ou politiques, par exemple la succession de Jules 
Oppert, professeur de Philologie et archéologie assyrienne 
(1874-1905), analysée par Dominique Charpin lors de la 
journée d’étude sur les 150  ans de l’EPHE (https://www.
college-de-france.fr/site/jean-luc-fournet/symposium-2018-
09-06-10h45.htm) : Vincent Scheil obtint la majorité des voix 
à l’assemblée, mais il ne fut pas nommé à la suite d’une inter-
vention du ministre, car il était dominicain.

Ce sera l’occasion d’observer les interventions de la tutelle 
dans le renouvellement des chaires, interventions qui ont 
pu accélérer la modernisation des matières enseignées, 
et d’éclairer l’histoire institutionnelle du Collège dans le 
contexte de l’enseignement supérieur aux xixe et xxe siècles. 
Notre colloque se concentrera sur les xixe et xxe siècles après 
avoir rappelé le lien entre les études bibliques et la fondation 
du Collège.

COLLOQUE 

22-23 juin 2021         

Professeur Antoine Compagnon
Chaire Littérature française  
moderne et contemporaine :  
histoire, critique, théorie

Professeur Thomas Römer
Chaire Milieux bibliques

Passage des disciplines : histoire globale du Collège de France, 
xixe-xxe siècle porte sur l’évolution des matières enseignées au 
Collège de France, mais aussi sur celles qui n’ont pas été admises, 
ou qui ont été admises avec difficulté, depuis la fin du xviiie siècle 
jusqu’aux années 1960. Le programme a reçu le soutien financier  
de la Fondation Hugot, de la Fondation du Collège de France,  
et de PSL Research University (2016-2019).

Amphithéâtre Marguerite de Navarre
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Religion, positivisme, et politique

15h40 Joël SEBBAN, Inalco
Adolphe Franck, spiritualisme, droit des gens 
et relations entre les Églises et l’État

16h20 Patrick HENRIET, EPHE
Christianisme et religions au Collège de France, avant, 
pendant et après la séparation des Églises et de l’État

17h00 Conclusion de la première journée

Mercredi 23 juin 2021

Enseignement des religions et histoire des religions

9h30 Vinciane PIRENNE-DELFORGE, Collège de France
Cinq siècles de langue grecque au Collège 
de France : et les dieux grecs ?

10h10 Daniel DUBUISSON, Université de Lille
Existe-t-il une théorie dumézilienne de la religion ?

10h50 Pause-café

11h10 Jean-François BERT, Université de Lausanne
1909, l’impossible sociologie religieuse de 
Marcel Mauss au Collège de France

11h50 Annelies LANNOY, Université de Gand
‘L’Anti-Mauss’. La nomination d’Alfred Loisy 
à la chaire d’histoire des religions(1909), 
entre science, politique et religion

12h30 Déjeuner

Mardi 22 juin 2021

09h15 Antoine COMPAGNON, Collège de France
Ouverture

L’institution des lecteurs royaux, évangélisme et exégèse
09h30 Thomas RÖMER, Collège de France

Les études bibliques au Collège de France. 
Le cas de Jean Astruc : un médecin 
invente l’exégèse historico-critique

10h10 Pascale RABAULT-FEUERHAHN, CNRS/ENS 
Chaires de sanskrit et chaires sémitiques

10h50 Pause-café

11h10 Henry LAURENS, Collège de France
Renan. Le refus du surnaturel, le génie 
des races et la religion du cœur

11h50 Dominique BOUREL, CNRS/Sorbonne
Salomon Munk, des rives de l’Oder  
aux berges de la Seine

12h30 Déjeuner

Spiritualisme, franco-judaïsme et protestantisme

14h00 Paule PETITIER, Université Paris Diderot
Le Dieu qu’il faudrait au xixe siècle. 
Théologie, politique et pensée

14h40 Matthieu ARNOLD, Université de Strasbourg
La Réforme au Collège de France

15h20 Pause-café



Préhistoire, mythologie et religion

14h00 Rémi LABRUSSE, Paris Nanterre
L’abbé Breuil au Collège de France (1929-1947). 
Paléontologie humaine, préhistoire 
et question religieuse

14h40 Antoine Compagnon, Collège de France
Le cas Massignon

15h20 Pause-café

Conclusion et discussion 

16h20 Thomas RÖMER et Antoine COMPAGNON
Table ronde

17h15 Fin de la journée

En couverture 
Le Journal, 8 mai 1909,  
le lendemain de  
la leçon inaugurale 
d’Alfred Loisy, professeur  
d’Histoire des religions  
(1909-1932).
© Retronews

Ci-contre
Le Petit Parisien,  
4 mai 1909.
© Retronews



Daniel DUBUISSON

Directeur de recherche émérite au CNRS, 
y a effectué toute sa carrière (1976-
2015). Membre du comité editorial de 
la revue Method and Theory in the Study 
of Religion. Outre 80 articles environ, 
il a notamment publié : La légende 
royale dans l’Inde ancienne, Râma et le 
Râmâyana (Préface de Georges Dumézil), 
Paris, Économica, 1986. Mythologies 
du xxe siècle. Dumézil, Eliade, Lévi-
Strauss, Lille, PUL, 1993 (traduit en italien 
1995, anglais 2006 et roumain 2003). 
L’Occident et la religion. Mythes, science 
et idéologie, Bruxelles, Complexe, 1998 
(traduit en anglais, 2003). Religion and 
Magic in Western Culture, Leiden, 
Brill, 2016. The Invention of Religions, 
Sheffield, Equinox Publishing, 2019 
(version française L’Invention des 
religions, CNRS éditions, 2020).

Patrick HENRIET

Directeur d’études à l’EPHE 
(section des Sciences historiques et 
philologiques). Recherches sur la 
littérature hagiographique latine du 
Moyen Âge central (largement mais non 
exclusivement orientée vers la péninsule 
ibérique). Les textes sont étudiés sous 
divers angles, philologique, historique, 
ecclésiologique, spirituel, politique. 
Rôle et influence des ermites et des 
ascètes au Moyen Âge. Recherches 
complémentaires en historiographie 
et « médiévalisme », avec une réflexion 
sur le traitement du religieux par les 
savants et les écrivains (Renan, Sand, 
Péguy, moines érudits du xxe siècle, 
etc.). Il a notamment publié : La parole 
et la prière au Moyen-Âge. Le verbe 
efficace dans l’hagiographie monastique 
des xie et xiie siècles, 2000. – L’École 
pratique des hautes études (1968-2018). 
Invention, érudition, innovation, P. Henriet 
(dir.), 2018. – Valère du Bierzo, Écrits 
autobiographiques et visions de l’au-
delà (dir.), à paraître, fin 2021.

Rémi LABRUSSE

Professeur d’histoire de l’art à l’université 
Paris Nanterre. Il travaille sur les sources 
imaginaires de la condition moderne 
dans le monde occidental, notamment 
dans ses rapports avec les mondes 
non-européens et avec la préhistoire. 
Ses recherches ont débouché sur 
l’organisation d’expositions et sur la 
publication d’ouvrages parmi lesquels, 
dernièrement, Face au chaos. Pensées de 
l’ornement à l’âge de l’industrie, 2018 ; 
Miró. Un feu dans les ruines, 2018 (nvlle 
éd.) ; Préhistoire. L’envers du temps, 
2019.

Annelies LANNOY

Chercheuse postdoctorale du Fonds 
de la recherche scientifique - Flandres, 
au Département de philosophie de 
l’université de Gand. Elle travaille 
sur l’histoire des sciences religieuses 
en Europe de la fin du xixe à la 
première moitié du xxe siècle. Son 
projet de recherche actuel porte sur 
l’antisémitisme et les réseaux épistolaires 
d’historiens des religions. Elle a édité – 
en collaboration avec Corinne Bonnet 
et Danny Praet – la correspondance 
entre Franz Cumont et Alfred Loisy : 
« Mon cher Mithra. » La correspondance 
entre Franz Cumont et Alfred Loisy, 2 t., 
Mémoires de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, 2019. Elle est l’auteur 
notamment de Alfred Loisy and the 
History of Religions. A study of the 
development of comparative religion in 
the early 20th century, Berlin/Boston, De 
Gruyter, 2020.

BIOGRAPHIES

Matthieu ARNOLD

Matthieu Arnold est né en 1965. 
Il est, depuis 1997, professeur 
d’histoire du christianisme moderne 
et contemporain à l’Université de 
Strasbourg (Faculté de théologie 
protestante) et directeur du Groupe 
d’études sur les non-conformistes 
religieux des xvie et xviie siècles et 
l’histoire des protestantismes (GRENEP). 
Membre honoraire de l’IUF. Il a publié 
notamment : Johannes Sturm (1507-
1589). Rhetor, Pädagoge und Diplomat, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2009 ; Quand 
Strasbourg accueillait Calvin 1538-1541, 
Strasbourg, P.U.S., 2009 ; Luther, Fayard, 
2017 (édition, avec M. Lienhard) Luther, 
Œuvres, 2 t., Gallimard, 1999 et 2017.

Jean-François BERT

Sociologue et historien des sciences 
sociales, maître d’enseignement et de 
recherche à l’Université de Lausanne, 
Jean-François Bert s’intéresse à l’histoire 
des pratiques savantes, à l’anthropologie 
des savoirs et aux archives des sciences 
humaines et sociales. Parmi ses derniers 
ouvrages :  Comment pense un savant ? 
Un physicien des Lumières et ses cartes 
à jouer, ANAMOSA, 2018 ; Une histoire 
de la fiche érudite, Presses de l’Enssib, 
2017 et L’Atelier de Marcel Mauss.  
Un anthropologue paradoxal,  
CNRS éditions, 2012.

Dominique BOUREL  

Dominique BOUREL est directeur 
du Centre de recherche français de 
Jérusalem de 1996 à 2004, professeur  
à l’université Humboldt de Berlin en 
2012-2013. Il a enseigné à Stuttgart, 
Saarbrück, Potsdam, Rome et à 
Jérusalem. Il est l’auteur notamment, 
avec François Azouvi, de De Könisberg 
à Paris. La réception de Kant en France, 
Vrin, 1991.

Antoine COMPAGNON

Antoine COMPAGNON est professeur 
émérite du Collège de France, titulaire 
de la chaire de Littérature française 
moderne et contemporaine, et 
professeur à l’université Columbia  
(New York). Il est historien de la 
littérature française, romancier et 
critique, auteur notamment du 
Démon de la théorie, Seuil, 1998, des 
Antimodernes, de Joseph de Maistre 
à Roland Barthes, Gallimard, 2005, 
Baudelaire l’irréductible, Flammarion, 
2014, Les Chiffonniers de Paris, 
Gallimard, 2017.



Thomas RÖMER

Thomas Römer est professeur du 
Collège de France depuis 2007, titulaire 
de la chaire des Milieux bibliques et 
administrateur de l’établissement depuis 
septembre 2019 ; il est également 
directeur de l’Institut des civilisations et 
de l’UMR 7192. Ses recherches portent 
sur la naissance de la Bible dans le 
contexte du monde antique et sur les 
origines du monothéisme. Entre autres 
nombreux travaux, il a publié une 
enquête sur les racines polythéistes 
du monothéisme, L’invention de Dieu, 
Seuil, 2014, ainsi qu’une synthèse sur la 
formation de la Bible hébraïque dans 
la collection « Que sais-je ? », L’Ancien 
Testament, PUF, 2019 ; il dirige aussi  
la revue Semitica.

Joël SEBBAN
Normalien, agrégé d’histoire, 
actuellement ATER au département 
d’études juives et hébraïques à l’Inalco. 
Sa thèse est à paraître en novembre 
prochain aux éditions Belin – Passés 
composés sous le titre L’Invention de 
la tradition judéo-chrétienne. Religion 
et politique en France de Napoléon à 
Vichy, 1806-1940. Il est l’auteur d’une 
quinzaine d’articles et de contributions 
à des ouvrages collectifs sur l’histoire du 
judaïsme émancipé et de l’antisémitisme, 
les relations judéo-chrétiennes, la 
construction de la laïcité française et le 
processus de sécularisation.

Henry LAURENS

Agrégé d’histoire et diplômé d’arabe 
littéraire à l’Institut national des langues 
et civilisations orientales (Inalco), docteur 
d’État, Henry Laurens est professeur 
du Collège de France, où il est, depuis 
2013, titulaire de la chaire d’Histoire 
contemporaine du monde arabe. Il 
dispense également un enseignement 
à l’Inalco. Henry Laurens est membre du 
comité éditorial de la revue Maghreb-
Machrek. Il est membre du Haut-
Conseil de l’Institut du monde arabe. 
Lauréat 2004 du prix Joseph du Theil 
de l’Académie des Sciences morales 
et politiques, il est l’auteur de très 
nombreux ouvrages, parmi lesquels 
une histoire de la Palestine en trois 
volumes : La question de Palestine. 
vol. I : L’invention de la Terre sainte, Paris, 
Fayard, 1999 ; vol. II : Une mission sacrée 
de civilisation, Fayard, 2002 ; vol. III : 
L’accomplissement des prophéties, 
Fayard, 2007.

Paule PETITIER

Paule Petitier est professeur de littérature 
française à l’université Paris Diderot 
et membre de l’équipe de recherches 
CERILAC. Spécialiste de l’historien Jules 
Michelet, dont elle a écrit la biographie 
(Grasset, 2006) et réédité avec Paul 
Viallaneix l’Histoire de France, Éditions 
des Équateurs, 2008-2009, elle consacre 
de façon plus large ses recherches à 
la représentation et à la pensée de 
l’histoire et a co-dirigé, de 2008 à 2019, 
la revue Écrire l’histoire, CNRS éditions. 
Elle a dirigé l’édition critique de l’Histoire 
de la Révolution française de Michelet 
dans la collection « Bibliothèque de la 
Pléiade », Gallimard, 2019.

Vinciane PIRENNE-DELFORGE

Vinciane Pirenne-Delforge est 
professeure du Collège de France depuis 
2017, titulaire de la chaire Religion, 
histoire et société dans le monde 
grec antique. Ses principaux champs 
d’investigation sont la religion grecque 
antique – notamment ses dieux et ses 
normes rituelles –, le fonctionnement 
des systèmes polythéistes antiques et 
l’historiographie des religions. Parmi 
ses publications récentes, signalons sa 
leçon inaugurale intitulée Le Polythéisme 
grec comme objet d’histoire (2018) et 
De la pluralité. Considérations sur le 
polythéisme grec, Collège de France/Les 
Belles Lettres, 2020, tiré de sa première 
année de cours au Collège de France. 
Elle dirige le périodique Kernos : Revue 
internationale et pluridisciplinaire de 
religion grecque antique et le projet 
Collection of Greek Ritual Norms  
(http://cgrn.ulg.ac.be).

Pascale RABAULT-FEUERHAHN

Pascale Rabault-Feuerhahn est chercheur 
au CNRS en histoire des sciences 
humaines. Elle travaille sur l’histoire 
transnationale des études orientales. 
Elle est l’auteur de L’Archive des origines. 
Sanskrit, philologie, anthropologie dans 
l’Allemagne du xixe siècle, Cerf, 2008 
et co-éditrice de plusieurs volumes 
et numéros de revues sur l’histoire de 
l’orientalisme, notamment : Itinéraires 
orientalistes entre France et Allemagne 
(Revue germanique internationale, 
7/2008); Afrikanische Deutschlandstudien 
und deutsche Afrikanistik: ein 
Spiegelbild, Königshausen & Neumann, 
2014 ; Sylvestre de Sacy. Le projet 
européen d’une science orientaliste, 
Cerf, 2016 ; Antoine-Léonard de Chézy 
et la naissance des études sanskrites en 
Europe, Geuthner, 2019.


