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Philippe BOBICHON
(IRHT, Paris)
« Les manuscrits hébreux, témoins de la vie juive au Moyen Âge »
Spécialiste de manuscrits hébreux médiévaux et de littérature de controverse entre judaïsme et
christianisme (IIe-XVIIe siècles), Philippe BOBICHON est chargé de recherches au CNRS (Institut de
recherche et d’Histoire des Textes, Paris : section hébraïque).
Publications
Il dirige la collection Manuscrits en caractères hébreux conservés dans les bibliothèques publiques de France (2008- :
http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=CMCH) et, dans le cadre du Labex Resmed, le programme
scientifique Les littératures de controverse religieuse, autour de la Méditerranée, de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge.
(http://www.labex-resmed.fr/spip.php?article121). Il a notamment publié une édition critique avec notes, traduction et
commentaires, du Dialogue avec Tryphon de Justin Martyr : IIe siècle (Fribourg, 2003), et un premier volume de description de
manuscrits de Philosophie du fonds de la BnF (Brepols, 2008). Ses deux prochains ouvrages, à paraître en 2014-2015, portent
respectivement sur un chapitre polémique du Sefer ha-‘Iqqarim [Livre des Principes] de Yosef Albo (Espagne, XVe siècle) et
sur un florilège polémique en hébreu et latin caractères hébreux (France du nord, XIIIe siècle) découvert pendant le travail de
description des manuscrits hébreux de la Bibliothèque nationale de France.
À signaler enfin sa belle contribution : « Juifs et convertis engagés dans les controverses médiévales », dans Les Juifs
méditerranéens au Moyen Age. Culture et prosopographie, sous la direction de Danièle Iancu-Agou, avec la collaboration
d’Elie Nicolas, Paris, Les Éditions du Cerf, Collection Nouvelle Gallia Judaica n°5, 2010, p. 83-125.

Collation de fin d’année, et « verre de l’amitié », en raison du départ à la retraite d’Élie NICOLAS.
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