Les Mystères Dévoilés
De la Renaissance à l’Âge des Neurosciences
Mardi 17 Mai 2016 :
Journée d’études
Le Dévoilement des Mystères en France au XVIe siècle
Paganisme, Christianisme et Cabbale
Lieu : Hotel de Lauzun - Institut d’Études Avancées, 17 quai d’Anjou, 75004 Paris
Horaires : 10h00 – 18h00
Intervenants : Gilles Polizzi (Université de Haute Alsace, Mulhouse Colmar), Isabelle Fabre (Université
Paul Valéry, Montpellier), François Parot (Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance, Tours), Moshe
Idel (The Hebrew University of Jerusalem), Stéphane Toussaint (LEM – CNRS), Flavia Buzzetta (Institut
d’Études Avancées, Paris)
Présidents : Philippe Hoffmann (Labex Hastec - LEM), Pierre Caye (Centre Jean Pépin)

Mercredi 18 Mai 2016 :
Visite privée
Les manuscrits cabbalistiques de la Bibliothèque de l’Arsenal
Lieu : Bibliothèque de l’Arsenal (BnF), 1 rue de Sully, 75004 Paris
Horaires : 10h00 – 11h30

Mercredi 18 Mai 2016 :
Table Ronde
Neurosciences et Cabbale : Un dialogue possible ?
Lieu : Hotel de Lauzun – Institut d’Études Avancées, 17 quai d’Anjou
75004 Paris
Horaires : 16h00 – 18h30
Intervenants : Moshe Idel (The Hebrew University of Jerusalem), Shahar Arzy (Hebrew University of
Jerusalem - Hadassah Medical Center), Gretty Mirdal (Directrice IEA, Paris), Lionel Naccache (Hôpital
de la Pitié-Salpêtrière).
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Le Dévoilement des Mystères au XVIe siècle en France:
Paganisme, Christianisme et Cabbale
Journée d’études organisée par Flavia BUZZETTA (IEA Paris)
Mardi 17 Mai 2016
Institut d’Études Avancées de Paris
Hôtel de Lauzun - 17 quai d’Anjou, 75004 Paris

Présentation
Cette journée d’étude porte sur la diffusion des mystères juifs parallèlement aux mystères païens au XVIe
siècle en France. Le mot mystère est utilisé ici au sens de « savoir secret et caché » concernant le divin. À
la Renaissance, la reconnaissance et la découverte des mystères – surtout antiques et hébraïques –
atteignent leur apogée. Cette période est en effet caractérisée par la rencontre et la profonde
interpénétration entre différentes traditions sapientielles, philosophiques et religieuses, assumées dans une
dimension fortement syncrétique. On peut considérer cette idée de mouvement, de passage d’une tradition
à l’autre, comme un parcours de réélaboration qui favorise la transition vers un nouveau système de
pensée.
La journée d’étude vise à ouvrir un espace de discussion sur des thèmes riches en perspectives
spéculatives. De fait, la notion de mystère permet d’accéder au vaste cadre d’échanges et d’hybridations
conceptuels qui ont été mis en valeur en France au XVIe siècle.
Programme :
Matin - Présidence : Pierre Caye (Centre Jean Pépin)
10h00 Introduction (Flavia Buzzetta, Institut d’Études Avancées, Paris)
10h15 - Gilles Polizzi (Université de Haute Alsace, Mulhouse Colmar)
Initiation et Mystères dans le Songe de Poliphile
11h00 - Isabelle Fabre (Université Paul Valéry, Montpellier)
L'allégorie du dévoilement dans les Triumphes des vertuz et le Traité de la Cabale de Thenaud
11h45 – Pause - café
12h00 - François Parot (Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance, Tours)
L’inventio de Jean Thenaud pour l’alienation de François Ier de la Figura au Talisman
Après-Midi - Présidence : Philippe Hoffmann (Labex Hastec - LEM)
15h00 - Moshe Idel (The Hebrew University of Jerusalem)
Nicolas le Fevre de la Boderie's Kabbalistic treatise of Hermeneutics, Paris 1558
15h45 - Stéphane Toussaint (LEM – CNRS)
Le Loyer vulgarisateur de la Cabbale
16h30 – Pause - café
16h45 - Flavia Buzzetta (Institut d’Études Avancées, Paris)
Un traité de Cabbale en vulgaire chez les Minimes de Paris
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Neurosciences et Cabbale : Un dialogue possible ?
Table ronde organisée par Flavia BUZZETTA (IEA Paris)
Mercredi 18 Mai 2016, 16h00
Institut d’Études Avancées de Paris
Hôtel de Lauzun - 17 quai d’Anjou, 75004 Paris

À l’occasion de la parution de l’ouvrage de Shahar Arzy et Moshe Idel Kabbalah. A Neurocognitive
Approach to Mystical Experiences (Yale University Press, 2015), on propose une rencontre entre les
auteurs et des spécialistes de neurosciences.
Moshe Idel, éminent expert des études sur la mystique juive, et Shahar Arzy, neuroscientifique cognitif et
neurologue, proposent dans leur étude une intéressante clef de lecture de la Cabbale à travers les
nouvelles recherches des neurosciences. Ils analysent en particulier l’expérience mystique des cabbalistes
en déchiffrant les mécanismes et les techniques qui influencent leur système cognitif ; par exemple
l’extase, caractérisée par une altération des fonctions neurocognitives qui enchaînent le soi au corps. La
dimension extatique dans laquelle le cabbaliste fait expérience du divin présente des éléments de
dépersonnalisation qui peuvent être étudiés en tant que phénomènes d’autoscopie (autoscopy). Les
auteurs font intervenir la recherche médicale (neurologique, neuropsychologique et psychologique) pour
éclairer les processus neurocognitifs activés par les expériences extatiques et pour explorer la vie mentale
des cabbalistes.
La table ronde a précisément pour objectif d’ouvrir un dialogue sur ces nouvelles perspective en
confrontant les domaines apparemment très différents des sciences du cerveau et de la mystique
religieuse.
Programme
16h00 – Ouverture et présentation de l’ouvrage Kabbalah. A Neurocognitive Approach to Mystical
Experiences (Flavia Buzzetta, Institut d’Études Avancées, Paris)
16h15 – Notes en marge à Kabbalah. A Neurocognitive Approach to Mystical Experiences
Moshe Idel (The Hebrew University of Jerusalem), Shahar Arzy (Hebrew University of Jerusalem Hadassah Medical Center)
17h00 – Pause – café
17h15 – La pensée juive et l’expérience mystique à la lumière des Neurosciences
Gretty Mirdal (Directrice de l’IEA de Paris)
Lionel Naccache (ICM - Hôpital de la Pitié-Salpêtrière), How does the Talmud deal with the subjectivity
of his readers? Commentary on Berakhot 9b.

18h30 – Cocktail
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