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1.-NOM, prénom : VARTEJANU-JOUBERT Madalina

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : INALCO

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : EA 4091, CERMOM, INALCO, Sobhi Boustani)

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : Doctorat 2001

5.-Section du CNU : 21 et 15
et / ou du Comité national (CNRS) : 

6.-Domaine scientifique, discipline : Histoire du Proche Orient ancien, Anthropologie historique 
du judaïsme, Epistémologie et historiographie

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : Axe 1 : « Sociétés au 
pluriel, vies aux singulier », sous projet « Les narrations multiples. Mémoire, description théorique et 
pragmatique sociale »

8.-Thèmes de recherche développés : mémoire et mythe, usages du passé.

9.-Points forts des activités de recherche : 

10.-Choix de 5 publications : 

Folie et société dans l’Israël antique,  L’Harmattan, Paris, 330 p., 2004.
Mentalités et pensée dans la Méditerranée ancienne. Mélanges offerts à Francis Schmidt (avec Christophe
Batsch), Brill, Leiden, 294 p, 2009.
Herméneutique et bricolage : Territoires et frontières de la Tradition dans le judaïsme, Peter Lang, Bern, 304
p., 2008 (coord.)
Dossier « La preuve en Histoire : Controverses »,  Cahiers du Centre des Recherches Historiques (EHESS-
CNRS), No 45, 200 p.
Dossier « Le Proche-Orient ancien à la lumière des sciences sociales », Yod, 18, 2013.

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 
« Rire, sourire et théorie de la connaissance dans le judaïsme ancien », dans PierreSylvain Filliozat (éd.), 
Sourires d’Asie et d’Europe, Comptes Rendus de l’Académie des Belles Lettres et Société Asiatique, 2009 
(2013), Paris, pp. 6173.
« Aux sources de l’histoire des mentalités : la critique de l’hypercritique », dans Laurentiu Vlad (éd.), 
Mélanges Alexandru Dutu, Presses de l’Université de Bucarest, 2013, pp. 1525.



« L’éthique de la modération dans le traité Avot », ALIENTO Echanges sapientiels en Méditerranée, no 2 : 
Corpus anciens et bases de données, Presses Universitaires de Nancy, 2012, pp. 91103.
« La filiation et le doute dans le Talmud », dans Pierre Bonte, Enric Porqueres y Gene, Jérôme Wilgaux
(éds), L’argument de la filiation aux fondements des sociétés européennes et méditerranéennes anciennes et
actuelles, Editions de la Maison des Sciences Humaines, Paris, 2011, pp. 187198.
« Fonction épistémologique du signe chez les Tannaïm et  les  Amoraïm »,  dans Stella  Georgoudi,  Renée
Koch-Piettre,  Francis Schmidt  (éds),  La raison des signes. Présages,  rites,  destin  dans la  Méditerranée
ancienne, coll. Religions in the Graeco-Roman World, Brill, 2011, pp. 501-522.

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : 

13.-Direction de thèses : 

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :

15.-Activités internationales (contrats, séjours à l’étrange de plus de 2 mois...) (2011-2014) :

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)
Histoire du Proche Orient ancien
Historiographie d’Orient, Historiographie d’Occident
Texte du judaïsme antique
Histoire de l’exégèse biblique


