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Droits d’inscription

20 € pour le public
(gratuité pour les communicants et les étudiants)
Cette participation comprend l’assistance au
colloque à l’exclusion des repas
Le règlement s’effectuera :
• sur place au début du colloque
• par chèque ou numéraire
La conférence du jeudi soir 11 juin
est en libre accès pour tous.

La diﬀusion de l’œuvre d’Irénée, auteur grec majeur du tout premier christianisme, pose des problèmes délicats : répandue très peu de temps
après sa publication comme en témoignent les
papyrus égyptiens d’Oxyrhynque, elle a aujourd’hui presque entièrement disparu dans sa langue
originale, le grec, et n’est accessible qu’à travers
des citations fragmentaires ou des traductions
anciennes.
Pourtant, Irénée était un auteur de référence pour
l’Antiquité chrétienne, aussi bien orientale qu’occidentale, comme l’a*estent l’utilisation par les
hérésiologues (Hippolyte, Tertullien, Epiphane,
Eznik), les citations de Basile, Augustin, Théodoret de Cyr ou les Sacra parallela a*ribués à Jean de
Damas, et les traductions elles-mêmes (en latin,
arménien et syriaque). Il a continué à être connu
au Moyen Âge (surtout occidental), puis a a*iré
l’intérêt d’érudits majeurs (Erasme, Harnack).
Les journées d’études de Strasbourg chercheront à
retracer quelques-unes des étapes de la transmission de ce*e œuvre, sans exclure sa réception
dans les diverses traditions chrétiennes et sa prise
en compte par les théologiens modernes.
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11 - 13 juin 2015

Strasbourg
Palais universitaire

Accès

Université de Strasbourg
Faculté de Théologie Protestante
Palais universitaire
9 place de l'Université
BP 90020
67084 Strasbourg Cedex

Illustration :
Codex Erevan 3710, 32r, XIII° s., commencement de la partie
consacrée à Irénée : sous le titre général (orné),
début de la version arménienne du Livre IV de l’Adversus Haereses

Arrêts bus/tram :
• Brant université
• Gallia

Contact : agnes.bastit@univ-lorraine.fr
www.sourceschretiennes.mom.fr/irenee-apres-irenee

Colloque international
Organisé par l’IUF
et la Faculté de théologie protestante
(équipe CNRS 4378)

Jeudi 11 juin 2015

Vendredi 12 juin 2015

Samedi 13 juin 2015

Palais U - Salle Tauler

Palais U - Salle Tauler

Palais U - Salle Tauler

9h
A partir de 18h30 accueil
Puis buffet d’ouverture (à 19h)

20h30 Conférence inaugurale ouverte à tous

La diversité des langues dans l’Empire romain
à l’époque d’Irénée (II°S.) :
L’Asie Mineure et la Gaule
Conférence de Bruno ROCHETTE
(professeur à l’Université de Liège, Belgique)

Source : papyrus bilingue conservé à Strasbourg

Ouverture par Rémi GOUNELLE, doyen de la
Faculté de théologie protestante de Strasbourg,
professeur d’histoire du christianisme ancien

Présidence : Jean-Noël GUINOT, Lyon
9h15 Paul MATTEI, Lyon
Irénée dans Tertullien. Etat des lieux
9h45 Frédéric CHAPOT, Strasbourg
Les racines irénéennes de l’Adversus Praxean
de Tertullien
10h15 Alessio PERSIC, Milan
La présence d’Irénée chez Victorin, Fortunatien
et Chromace d’Aquilée
Pause
11h
Pablo ARGARATE, Graz
De la pneumatologie irénéenne au Traité
sur le Saint Esprit de Basile
11h30 Laurence GOSSEREZ, Grenoble
Les ailes de la terre (Irénée, Aduersus haereses,
II, 14, 1 ; Ambroise, Exameron, I, 2, 7, 25)
Discussion
13h
Déjeuner
Présidence : Frédéric CHAPOT, Strasbourg
15h
Michele CUTINO, Strasbourg
La référence d’Augustin à Irénée
15h30 Jean-Noël GUINOT, Lyon
Références à Irénée et citations de l'Adversus
Haereses chez Théodoret de Cyr
16h
Gabriel KEPEKLIAN, Louvain-la-Neuve
La reprise d’Irénée par Eznik de Kolb et
la tradition arménienne
Pause
17h
Jose Luis NARVAJA, Buenos Aires / Rome
La réception d’Irénée au XII° s. en Angleterre
17h30 Table ronde
Devenir et réception de l’œuvre d’Irénée
19h30 Dîner

Présidence : Michele CUTINO, Strasbourg
9h15 Dominique BERTRAND, Lyon
L'édition princeps d'Irénée par Érasme
9h45 Benoît GAIN, Grenoble
Les mauristes et l’édition Massuet d’Irénée
Pause
10h30 Rémi GOUNELLE, Strasbourg
L’Irénée d’ A. Benoît
11h
Francisco BERRIZBEITIA, Sao Paulo (Brazil)
La redécouverte d’Irénée par A. Orbe
11h30 Discussion
Conclusions par Agnès BASTIT (IUF, Metz-Nancy)
12h30 Repas

A partir de 14h30
Visite de la cathédrale de Strasbourg
par Christian GRAPPE (directeur de l’Equipe
d’Accueil 4378 de Strasbourg)

