Découverte des grands corpus du monde méditerranéen
ancien
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Percez les mystères et la beauté des écrits antiques du monde méditerranéen ancien.

14 vendredis après-midi pour 14 corpus linguistiques.

Les vendredis de 14h à 17h15, rencontrez les spécialistes du Proche-Orient ancien pour une plongée au coeur des corpus
textuels, documentaires ou littéraires, produits dans les différentes langues anciennes.
En présenant la variété et l’intérêt de ces textes fondateurs du pourtour méditerranéen, les chercheurs, professeurs, historiens vous
feront découvrir les origines des textes et des civilisations de ce berceau de l'écriture.
Qu’a-t-on écrit en araméen ou en hébreu sur 3000 ans ? Que contiennent les littératures de l’Orient chrétien et du monde arabe
(arabe, arménien, éthiopien, copte, géorgien, syriaque) ? Qu’en est-il de la production en grec et en latin en dehors des périodes «
classiques » ?

Programme 2016-2017 - Inscrivez-vous !

30 septembre 2016 :
Écritures et écrits mésopotamiens
C. Roche-Hawley

14 octobre 2016 :
Les corpus araméens

A. Sérandour

4 novembre 2016 :
Les corpus non littéraires, du Levant à la Méditerranée occidentale
F. Briquel Chatonnet

18 novembre 2016 :
Textes et documents de l’Iran ancien
S. Azarnouche

25 novembre 2016 :
Les écrits latins, des origines au Moyen Âge
V. Zarini

2 décembre 2016 :
La littérature copte
N. Bosson

9 décembre 2016 :
Les écrits de l’Égypte ancienne
D. Lefèvre

27 janvier 2017 :
La littérature grecque, d’Homère à Alexandre
A.-C. Baudoin

3 février 2017 :
Les écrits en grec de la Koinè et des auteurs chrétiens
M. Cassin

24 février 2017 :
Les écrits syriaques
F. Margherita

10 mars 2017 :
Introduction à l’histoire religieuse et politique de l’Orient chrétien
P. Blaudeau

24 mars 2017 :
Les corpus en hébreu

J. Kogel

5 mai 2017 :
Aux deux extrémités de l’arc proche-oriental :
a. Les littératures du Caucase (Arménie et Géorgie)
P. Boisson
b. Inscriptions et littérature éthiopiennes
J.-N. Pérès

12 mai 2017 :
La littérature arabe avant et après l’islam
M. Azaiez

Ce cycle est proposé par l'ELCOA - l'Ecole des Langues et Civilisations de l'Orient ancien du Theologicum - Faculté de
Théologie et de Sciences Religieuses.

Elle est un lieu unique d'apprentissage des langues, littératures et histoire de l’Orient ancien, associant étude des langues et des
cultures qui constituent le fondement des sociétés contemporaines.

ELCOA - Theologicum
Institut Catholique de Paris - 19 rue d’Assas - 75006 Paris
Tel. 01 44 39 52 50
Tarif des séances sur les grands corpus : 25 € / séance. Inscription obligatoire

Contact :
Laetitia Daubian Delisle

Mieux connaitre l'Orient-ancien
Découvrez les enseignements de l'ELCOA

À lire aussi

Etudiez les langues et civilisations de l'Orient ancient pour comprendre le fondement des
sociétés contemporaines

Ecoutez la conférence "Archéologie des notes : un éclairage épistémologique et historique
des problèmes de l'évaluation scolaire" d'Eric Le Coquil

Ecoutez la conférence "Pourquoi et comment développer la pensée créative dans l’éducation
?" de Véronique Garczynska

