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13e table ronde de la société d’études syriaques

Les controverses religieuses en syriaque

Le 13e colloque de la Société d’études syriaques sera
consacré aux controverses religieuses en syriaque
et visera à rassembler des spécialistes de littérature
et d’histoire afin d’offrir une vision d’ensemble
encore inexistante des débats et des relations que
les chrétiens syriaques ont entretenus au cours des
siècles avec d’autres communautés côtoyées dans
les aires où ils évoluèrent (païens, juifs, manichéens,
musulmans, zoroastriens, etc.). Elle traitera aussi des controverses au sein
même des communautés chrétiennes, entre des courants qui se considéraient
mutuellement comme antagonistes ou déviants (chalcédoniens/syroorthodoxes/syro-orientaux, etc.). La structure de la table ronde mettra en
valeur ces deux « lieux » de la controverse, et traitera par conséquent de
« controverses externes » et de « controverses internes ».
Il s’agira d’étudier non seulement les controverses littéraires, et donc la part
jouée dans les débats par l’écriture (le style, la rhétorique, les genres littéraires,
les topoi polémiques, etc.), mais aussi de retracer autant que possible la réalité
historique des rapports interreligieux en monde syriaque. Toutes les sources
susceptibles de renfermer des enseignements à ce sujet seront sollicitées :
littérature de controverse (traités polémiques, etc.), chroniques, textes apo
cryphes, textes liturgiques, actes de martyrs, etc. Chaque contribution abordera
les multiples aspects d’une controverse particulière et montrera comment celleci s’articule souvent avec une ou plusieurs autres, comment les arguments
mis au point dans un contexte peuvent être repris, comment par exemple les
controverses avec les juifs refont surface dans les controverses avec l’islam.
Comité scientifique :
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Vendredi 13 novembre
9h à 18h
Institut protestant de théologie,
81 boulevard Arago, 75014 Paris

13e table ronde de la société d’études syriaques

Les controverses religieuses en syriaque
Vendredi 13 novembre
Après-midi

Matinée
9h15

Accueil des participants et introduction

9h30

Alberto Camplani (La Sapienza, Université de Rome),
« Les controverses des premiers syriaques ou
l’hérésiologie des hérétiques »

10h

10h30

Flavia Ruani (Université de Gand),
« Les controverses avec les manichéens et
le développement de l’hérésiologie syriaque »

15h

15h30
16h

Pause

11h

Sebastian Brock (Oxford University),
« Les controverses christologiques en syriaque : réelles et
imaginées »

11h30

Yonatan Moss (Université hébraïque de Jérusalem),
« Les controverses christologiques au sein de la tradition
miaphysite : sur l’incorruptibilité du corps du Christ et
autres questions »

12h

14h30

Maria Conterno (Université de Gand),
« Monoénergisme et monothélisme : une controverse pas
seulement byzantine »

12h30

Déjeuner

13h45

Assemblée générale de la Société d’études syriaques

16h30

17h

17h45

Florence Jullien (CNRS, Paris), « Controverses entre
communautés chrétiennes de Perse »
Richard Payne (University of Chicago),
« East Syrian Polemics against Zoroastrianism and
their Political Contexts »
Pause
Adam Becker (New York University),
« Syriac Anti-Judaism: Polemic and Internal Critique »
Barbara Roggema (King’s College, Londres),
« Patterns of Argumentation in Christian-Muslim
Disputations from the Syriac Tradition »
Herman Teule (Radboud University, Nijmegen),
« Les chrétiens syriaques et les Francs : entre théologie
et politique »
Muriel Debié (EPHE, Paris), Conclusions

