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Mohammad Ali AMIR-MOEZZI – Islam
Directeur d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE), section des sciences religieuses
Mohammad Ali Amir-Moezzi est un islamologue français spécialiste de l’histoire et de la pen-
sée musulmanes classiques. Agrégé d’arabe, il est diplômé de l’Institut national des langues 
et civilisations orientales et docteur d’État en islamologie. Il occupe la chaire d’Exégèse et 
théologie de l’islam chiite à l’EPHE. Mohammad Ali Amir-Moezzi est également directeur- 
adjoint du Centre d’études des religions du Livre / Laboratoire d’études sur les monothéismes 
(CNRS-EPHE). Il est le maître d’œuvre, entre autres, du Dictionnaire du Coran publié aux 
Éditions Robert Laffont en 2007.

Venceslas KRUTA – Religions celtiques
Directeur d’études émérite à l’École pratique des hautes études (EPHE), section des sciences 
historiques et philologiques
Archéologue et historien, Venceslas Kruta est spécialisé en protohistoire de l’Europe, princi-
palement dans la culture et l’histoire des Celtes. Il est membre de nombreuses institutions 
scientifiques françaises et étrangères. Il a publié de nombreux ouvrages, traduits dans plus 
d’une douzaine de langues, parmi lesquels Les Celtes, histoire et dictionnaire, paru aux Édi-
tions Robert Laffont en 2000 et couronné par le Grand Prix d’histoire de l’Académie française.

Régis BOYER – Religions scandinaves
Professeur émérite à l’université Paris-Sorbonne
Régis Boyer est licencié de français, de philosophie et d’anglais, agrégé de lettres et docteur 
ès lettres. Il a enseigné comme lecteur de français auprès des universités de Lodz en Pologne, 
de Reykjavík en Islande et de Lund et Uppsala en Suède. Il a été directeur-adjoint de l’école 
doctorale de Paris IV et de celle de l’université catholique de Louvain. Il est membre du comité 
scientifique de la revue Nordiques. Passionné par la littérature nordique, il est le grand 
spécialiste français des civilisations de l’Europe du Nord. Il a publié un nombre important 
d’études, de traductions et de livres en rapport avec la mythologie scandinave. Il a également 
traduit des œuvres littéraires du norvégien, du suédois, de l’islandais et du danois en français.

Pierre MARSONE – Religions chinoises
Directeur d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE), section des sciences historiques 
et philologiques
Spécialiste de l’histoire politique et religieuse de la Chine, agrégé de chinois, Pierre Marsone 
est notamment l’auteur de Aux origines du zen, publié aux Éditions You-feng en 2002 (édition 
bilingue, commentée et annotée), de Wang Chongyang et la fondation du Quanzhen : ascètes 
taoïstes et alchimie intérieure, publié par le Collège de France en 2010, et de La Steppe et 
l’Empire. La formation de la dynastie Khitan (Liao) - IV e-Xe siècles publié aux Belles Lettres en 2011.

Dominique DE COURCELLES – Histoire comparée des religions
Directrice de recherche au CNRS, UMR 5037 « Centre d’études en rhétorique, philosophie et 
histoire des idées de l’École normale supérieure lettres et sciences humaines de Lyon »
Dominique de Courcelles est diplômée d’histoire, de lettres classiques, d’histoire de l’art, de 
philosophie et de théologie. Ancienne élève de l’École nationale des chartes, elle est professeur 
invitée dans de nombreuses universités et centres de recherche étrangers. Membre du Collège 
international de philosophie, elle enseigne aujourd’hui à l’École polytechnique, à l’EHESS et 
à l’université Paris Dauphine. Ses thèmes de recherche sont l’histoire comparée des cultures, 
humanismes, mystiques, cosmologies, les quatre éléments du monde, le développement 
durable, l’économie « islamique ». Elle a publié un nombre important d’études et est directrice 
de publication de nombreux ouvrages.

Simon Claude MIMOUNI – Judaïsme et christianisme antiques
Directeur d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE), section des sciences religieuses
Ancien élève de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem et ancien chercheur 
du Fonds national de la recherche scientifique suisse, Simon Claude Mimouni est titulaire de 
la chaire Origines du christianisme à la section des sciences religieuses de l’EPHE. Il étudie, 
dans le cadre du judaïsme de l’époque, l’histoire de la formation du mouvement des disciples 
de Jésus, et notamment la première communauté de Jérusalem de Jacques le Juste. Il a dirigé 
la revue Apocrypha de 1995 à 2000, la Revue des études juives de 1997 à 2011 et la Collection 
de la Revue des études juives (Éditions Peeters) de 2001 à 2012. Il est actuellement directeur 
de la revue Judaïsme ancien / Ancient Judaism aux Éditions Brepols et de la série Judaïsme 
antique dans la collection « Patrimoine » aux Éditions du Cerf.

Jean-Jacques GLASSNER – Religions de la Mésopotamie
Directeur de recherche émérite au CNRS, UMR 7041 « Archéologies et sciences de l’Antiquité »
Jean-Jacques Glassner est spécialiste du monde mésopotamien. Durant ses études à 
l’université Paris I, il se consacre à l’assyriologie. Par la suite, il enseigne aux universités 
de Genève, de Poitiers, de Strasbourg, de Jérusalem et à l’EHESS. Ses recherches ont porté 
plus spécifiquement sur l’écriture cunéiforme. En 2006 paraissait sous sa direction la version 
française du Dictionnaire archéologique de la Bible (Éditions Hazan).

Marcel OTTE – Religions préhistoriques
Professeur à l’université de Liège, unité de recherche « Histoire et anthropologie des religions »
Marcel Otte est docteur en histoire de l’art et archéologie, paléoanthropologue, professeur 
de préhistoire à l’université de Liège. Son principal domaine de recherche concerne les 
échanges culturels durant le Paléolithique. Directeur du Centre interfacultaire de recherches 
archéologiques, du Centre de recherches sur les civilisations du Paléolithique supérieur 
européen et du Musée archéologique de l’université de Liège, il a publié de nombreux ouvrages, 
parmi lesquels Préhistoire des religions (Éditions Masson, 1997), et À l’aube spirituelle de 
l’humanité. Une nouvelle approche de la préhistoire (Éditions Odile Jacob, 2012).

André LEMAIRE – Études ouest-sémitiques et bibliques
Directeur d’études émérite à l’École pratique des hautes études (EPHE), section des sciences 
historiques et philologiques, correspondant de l’Institut
André Lemaire est un épigraphiste, historien et philologue français, spécialiste du Levant 
au Ier millénaire avant notre ère (peuple hébreu, Phéniciens, royaumes araméens et trans-
jordaniens…). Il a particulièrement étudié la religion de l’ancien Israël (épigraphie, archéo- 
logie, Bible, manuscrits de Qoumrân) et la naissance du monothéisme, ainsi que la religion 
des Phéniciens, Araméens, Moabites, Ammonites et Édomites.

Georges-Jean PINAULT – Religions védiques et indo-européennes
Directeur d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE), section des sciences histori  ques 
et philologiques
Docteur ès lettres et agrégé de grammaire, Georges-Jean Pinault est titulaire de la chaire de 
Philologie des textes bouddhiques d’Asie Centrale à l’EPHE. Ses domaines de recherche sont 
la linguistique indo-européenne, spécialement indo-iranienne et tokharienne, les langues et 
manuscrits d’Asie Centrale et la philologie védique. Il est l’auteur de nombreux articles et 
ouvrages sur la linguistique indo-européenne.

Jean-Noël ROBERT – Religions japonaises
Directeur d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE), section des sciences religieuses, 
membre de l’Institut
Diplômé de Japonais et docteur ès lettres et sciences humaines, Jean-Noël Robert occupe la 
chaire de Philologie de la civilisation japonaise au Collège de France, dont il dirige par ailleurs 
l’Institut des hautes études japonaises. Spécialiste de l’histoire de la pensée bouddhique 
au Japon et de ses antécédents chinois, ses travaux concernent en particulier les doctrines 
de l’école Tendai, la philologie des textes sino-japonais et la poésie bouddhique en langue 
japonaise. Il est notamment l’auteur de la traduction française du Sutra du Lotus, texte 
fondateur du bouddhisme mahayana, à partir du texte chinois ancien, et d’une traduction 
commentée d’un recueil de poèmes japonais sur ce sutra. 

Francis SCHMIDT – Judaïsme
Directeur d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE), section des sciences religieuses
Spécialiste du judaïsme à l’époque hellénistique et romaine, ses recherches interrogent le 
judaïsme ancien suivant trois approches – historique, anthropologique et historiographique –  
et privilégient trois axes : l’espace, le rituel et le temps. Il a notamment publié La pensée du 
Temple, de Jérusalem à Qoumrân. Identité et lien social dans le judaïsme ancien, paru en 
1994 aux Éditions du Seuil, et, en collaboration avec Stella Georgoudi et Renée Koch Piettre, 
La Raison des signes. Présages, rites, destin dans les sociétés de la Méditerranée ancienne, 
paru en 2012 aux Éditions Brill.

Jean-Claude SCHMITT – Christianisme
Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), responsable du 
Groupe d’anthropologie historique de l’Occident médiéval (GAHOM) – UMR 8558 (CNRS-EHESS) 
« Centre de recherches historiques »
Agrégé d’histoire et ancien élève de l’École nationale des chartes, médaille d’argent du 
CNRS, ses thèmes de recherche sont l’histoire des images et des représentations dans la 
civilisation occidentale du Moyen Âge. Jean-Claude Schmitt appréhende ces domaines dans 
une perspective et avec des méthodes anthropologiques et le souci de faire alterner les études 
de type microhistorique et de plus vastes synthèses. Il a publié de nombreux articles et livres, 
et assumé la direction d’ouvrages collectifs majeurs. 

Gérard NAHON – Judaïsme
Directeur d’études émérite à l’École pratique des hautes études (EPHE), section des sciences 
religieuses
Diplômé d’hébreu moderne à l’INALCO, licencié ès lettres-philosophie et docteur en histoire, 
Gérard Nahon est un spécialiste de l’histoire juive. Conférencier au Séminaire israélite de 
France, professeur associé au Centre universitaire d’études du judaïsme de l’Université libre 
de Bruxelles, il est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire des Juifs, notamment des Juifs 
de France. De 1980 à 1997, il a été directeur de la Revue des études juives. Il a également 
dirigé l’UPR 208 du CNRS « Nouvelle Gallia Judaïca » (1981-1992) et dirige actuellement la 
Collection de la Revue des études juives, publiée aux Éditions Peeters. 

† Jean PERROT – Religions du Proche et du Moyen-Orient ancien
Directeur de recherche honoraire au CNRS, correspondant de l’Institut
Ancien élève de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem et diplômé de l’école 
du Louvre, Jean Perrot, archéologue tourné vers la préhistoire récente du Proche et du Moyen-
Orient et les origines de la civilisation orientale, a fouillé de nombreux sites anciens d’Israël, 
de Palestine, de Turquie et d’Iran (notamment le palais de Darius à Suse).
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