La Société d’études syriaques organise chaque année une table ronde
thématique à l’intention de ses membres, des syriacisants français et
étrangers et de tous ceux qui sont intéressés par les cultures syriaques en
Orient, en Asie et en Occident. Tous sont amicalement invités.
Chaque table ronde aboutit à un volume publié dans l’année.
Volumes parus :
Les inscriptions syriaques (2004)
Les apocryphes syriaques (2005)
Les liturgies syriaques (2006)
Les Pères grecs dans la tradition syriaque (2007)
L’Ancien Testament en syriaque (2008)
L’historiographie syriaque (2009)
Le monachisme syriaque (2010)

LES MYSTIQUES SYRIAQUES
table ronde
vendredi 19 novembre 2010

(Éditions Geuthner – 16 rue de la Grande Chaumière, 75006 Paris)
•••••••••

La viiie table ronde est organisée cette année avec le soutien de :
◆◆ UMR « Orient & Méditerranée » (UMR 8167 du CNRS)
◆◆ Laboratoire des études sémitiques anciennes de l’UMR « Orient & Méditerranée » (UMR 8167 du CNRS)
◆◆ École pratique des hautes études, sciences religieuses
◆◆ Laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR 8584 du CNRS)
◆◆ École doctorale I « Mondes anciens et médiévaux » de Paris IV
◆◆ Institut protestant de théologie de Paris
Comité d’organisation et contact :
Alain Desreumaux & Marie-Joseph Pierre
alain.desreumaux@cnrs.ivry.fr

Institut protestant de théologie
Amphitéâtre
83, boulevard Arago – 75014 PARIS
accès : Mo Saint-Jacques / Denfert-Rochereau
RER B Denfert-Rochereau

Les Mystiques syriaques
Après-midi

Matinée
9 h 30

Ouverture, Ysabel de Andia (CNRS, Paris), Hommage
au père Robert Beulay.

10 h 00

Matthieu Cassin (Paris, Fondation Thiers), Mystique :
réflexions préliminaires à propos de quelques auteurs grecs.

10 h 30

Emiliano Fiori (Bologna, Università), Denys l’Aréopagite
et Hiérothée : enjeux et possibilité d’une mystique entre
miaphysisme et origénisme.

14 h 30

Grigory Kessel (Moscou & Philipps-Universität
Marburg), The stance of Simon d-Taibuteh in the spectrum
of Syriac mystical tradition – La position de Simon
de Taibuteh dans l’éventail de la tradition mystique
syriaque.

15 h 00

Paolo Bettiolo (Università di Padova), Révélations et
visions dans l’œuvre d’Isaac de Ninive : le cadre d’école
d’un enseignement spirituel.

Discussion

Discussion

Pause

Pause

11 h 30

Sabino Chiala (Bose, Italie), Les mystiques syroorientaux: une école ou une époque ?

16 h 30

12 h 00

Francisco Del Rio Sanchez (Université de Barcelone,
faculté de philologie), Dadisho of Qatar and the Stillness
– Dadisho de Qatar et la quiétude.

Vittorio Berti (Università di Padova), Le débat sur la
vision de Dieu et la condamnation des mystiques par
Timothée Ier : la perspective du patriarche.

17 h 00

Geneviève Gobillot (Université de Lyon 3), La
première mystique musulmane a-t-elle eu des liens avec
les mystiques syriaques ?

12 h 30

Ovidiu Ioan (Sibiu, Roumanie, Institut de recherches
œcuménique), La christologie de Martyrius Sahdona :
une clé pour la théologie mystique.
Discussion

13 h 15

Déjeuner-buffet

Discussion
18 h 00

Conclusion, Muriel Debié (CNRS, Paris)

18 h 15

Pot amical

