bulletin d’inscription
A renvoyer avant le 5 juin 2017 à :
Faculté de Théologie
60 boulevard Vauban - CS 40109
59016 LILLE CEDEX France
■ M.

Nom .........................................................................................................................................................................
Prénom...............................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Code postal ...............................................................................................................................................
Ville ..........................................................................................................................................................................
Tél. ............................................................................................................................................................................
Courriel .............................................................................................................................................................
■ Je m’inscris au colloque international « Représentations et
réceptions de la figure de la sagesse dans l’Antiquité »
■ Je suis étudiant à la faculté de Théologie en 2016-2017
■ Je souhaite recevoir des informations sur les autres
événements de la faculté de Théologie
■ Je souhaite recevoir des informations sur les Amis de la
Théologie

Fait à ........................................................................................................................................................................
Signature :

Avec le soutien financier de

Typograhie : Cocon
Bloc-marque quadri

Petites et grandes capitales
(existant)

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification et de suppression de vos coordonnées en vous adressant à
theologie@univ-catholille.fr

Infos
pratiques
Lieu :
Maison des chercheurs
60 bis rue du Port – 5ème étage
59000 Lille
Inscription :
obligatoire avant le 5 juin 2017
(pas d’inscription possible
le jour-même pour des raisons
de sécurité)
auprès du secrétariat
de la Faculté de Théologie
Renseignements :
Faculté de théologie
03 20 13 41 57
theologie@univ-catholille.fr
Plan d’accès et liste
d’hébergements :
fournis sur demande
http://theologie.icl-lille.fr
FaculteTheologieLille

Avec le soutien
Typograhie
: Cocon financier de
Bloc-marque quadri
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■ Mme

15-16 juin 2017

Petites et grandes capitales
(existant)

COLLOQUE INTERNATIONAL :

« Représentations
et réceptions de la
figure de la sagesse
dans l’Antiquité »

/ LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

COLLOQUE INTERNATIONAL : « Représentations et réceptions de la figure

15-16 juin 2017

de la sagesse dans l’Antiquité »

Le renouvellement des données, à la lumière des
nombreuses découvertes archéologiques et textuelles,
nécessite de regarder la figure de la sagesse dans une
fluidité qui est celle des textes et des traditions. Avant de
penser la représentation de la sagesse conceptuellement,
il faut d’abord considérer les époques et les milieux
d’émergence de ces différents témoins, les influences et
les échanges possibles et souvent évidents avec les
traditions mésopotamiennes, égyptiennes et grecques. À
la lumière de ces sources, ce n’est pas tant une figure
uniforme qui se dégage qu’une figure elle-même fluide qui
évolue selon les contextes et offre, de manière unique et
évolutive, une autre façon de représenter le divin. Ainsi, les
arguments qui la définissent peuvent se suivre et
éventuellement s’opposer, elle devient alors le fil
conducteur d’un dialogue mais encore d’un débat
historique et religieux.
Résolument le colloque souhaite démontrer comment
derrière les représentations de la sagesse se cachent bien
des considérations et tâtonnements qui tentent de
renouveler un discours théologique et qui permettent
d’enrichir singulièrement notre connaissance de la diversité
religieuse dans l’Antiquité.

Organisateur :
Stéphanie Anthonioz (ICL)

PROGRAMME
Jeudi 15 juin
9h30

Accueil-café

10h00 Introduction
10h30 « Représentations de la
sagesse dans l’Égypte
pharaonique », C. Cannuyer
(Université Catholique de Lille)
11h15 « Représentations de la
sagesse dans les sources
cunéiformes », M. Viano (Università
degli Studi di Torino)
12h00 « Représentations de la
sagesse chez les Tragiques grecs »,
C. Leblanc (Université Catholique
de Lille)
12h45 Repas au Restaurant
Universitaire
14h45 « ‘Moi, Qohélet, fils de
David’ : Les représentations de la
sagesse dans le livre de Qohélet »,
B. Pinçon (Université Catholique de
Lyon)
15h30 « Le livre de la Sagesse »,
J. Moreau (UMR 8167 Orient et
Méditerranée)
16h15

Pause

16h30 « Wisdom’s
Personification at Qumran »,
E. Tigchelaar (Leuven)
17h15 « La sagesse dans les
manuscrits grecs de Ben Sira »,
F. Vinel (Université de Strasbourg)

Les temps de communication sont de
30 mn suivis de 15 mn pour les questions.

Vendredi 16 juin
9h15

Accueil-café

9h30 « La sagesse dans le
chapitre 28 du texte grec court du
livre de Job »,
D. Mangin (Centre Paul-Albert
Février de l’université d’AixMarseille - TDMAM-UMR 7297)
10h15 « Sapientia, uirtus,
philosophia : quelques remarques
sur les représentations de la
sagesse dans la philosophie
romaine impériale »
J. Dross (Paris Sorbonne)
11h00 « Y a-t-il un effacement
du logos et de la sophia dans la
littérature rabbinique ? »,
J. Costa (Paris III – Sorbonne Nouvelle)
12h00 Repas au Restaurant
Universitaire
14h00 « Représentations de la
sagesse dans la littérature
gnostique », J.-D. Dubois (EPHE)
14h45 « ‘La Sagesse est rentrée
chez elle’ (1 Hénoch 42), et
maintenant, où faut-il aller la
chercher ? », P. Piovanelli (Ottawa)
15h30 « Représentations de la
sagesse dans le livre de Baruch »
E. Di Pede (Univ. de Lorraine - Metz)
16h15

Pause

16h30 « Sagesse biblique et
sagesse philosophique dans les
commentaires médiévaux à la
Consolation de Philosophie de
Boèce », J.-M. Roessli (Concordia)
17h15 « Représentations de la
sagesse dans les sources arabes »
S. Arbache (Univ. Catholique de Lille)
18h00

Réflexions finales

Faculté de Théologie
60 boulevard Vauban
CS 40109
59016 LILLE cedex
France

Par « Dame Sagesse » on désigne généralement la figure
de la sagesse telle qu’elle apparaît dans quelques livres ou
passages bibliques (Pr 1–9 ; 31 ; Jb 28 ; Ba 3,9–4,4 ; Si ; Sg).
Si la personnification littéraire est un phénomène
relativement courant dans les textes bibliques, celle de la
sagesse est plus étonnante, puisqu’elle se développe au
point de donner à cette figure une identité unique en
relation à la divinité Yhwh : créée par lui, elle demeure
également à ses côtés dans la création et l’histoire.
La question littéraire devient ainsi théologique et les
concepts d’immanence, de transcendance ou même
d’hypostase ont parfois été proposés pour la définir sans
oublier les nombreuses tentatives qui l’assimilent à quelque
divinité antique connue ou aujourd’hui oubliée.

