Encourager les doctorants à présenter leurs hypothèses de recherche et à
intervenir dans des discussions scientifiques.
Apprendre à mieux gérer la multiplicité des hypothèses et leur variabilité.
Stimuler la solidarité et la conscience sociale des doctorants et des
chercheurs.

Important : indiquer prénom et nom, adresse exacte avec téléphone et courriel,
nom du directeur de thèse, Université de rattachement, jour d’arrivée et de
départ. Le secrétariat prendra contact avec les personnes inscrites pour régler les
questions de logement à Notre‐Dame de la Route ou en ville de Fribourg.

Inscriptions à retourner par e‐mail à l’adresse suivante : theologie@cuso.ch

INSCRIPTIONS

•
•

•

Objectifs pédagogiques

Trois études de cas :
a.
textes relatifs à Marie,
b.
textes relatifs aux apôtres,
c.
le corpus du (Pseudo‐) Denys l’Aréopagite.

Ce troisième cycle vise donc à intégrer des approches différentes : la
théorie littéraire, l’analyse des textes, la sociologie de la littérature avec l’étude
des conditions de production et de circulation des textes, la transformation des
formes, des stratégies et des modalités de la communication en rapport avec la
transformation des institutions chrétiennes et des instances qui détiennent une
autorité.

Le présent 3e cycle se propose d’examiner, à l’aide de trois études de cas
– à chacun desquels on consacrera une session – quelles sont les fonctions que
des textes désignés comme apocryphes ou considérés comme apostoliques
accomplissent dans les processus de communication liés au fonctionnement des
institutions dans le christianisme ancien. On étudiera de quelles manières et dans
quelles conditions, pour que ces fonctions puissent continuer à être assurées, la
matière véhiculée par des apocryphes a été reprise en partie par d’autres genres
de textes.

Avec la participation de :
S.J. SHOEMAKER, R. BEYERS, S. BOESCH GAJANO,
A. VINOGRADOV, E. ROSE, M.‐F. BASLEZ,
Y. DE ANDIA, B.R. SUCHLA, P. PODOLAK

Responsables :
Frédéric Amsler (Lausanne), Franz Mali (Fribourg),
Enrico Norelli (Genève)

Dormition de la Vierge, Ohrid, église de la Peribleptos (XIIIe s.)

9‐10 octobre, 13‐14 novembre, 27‐28 novembre
Notre‐Dame de la Route – Villars‐sur‐Glâne (Fribourg)

DU CHRISTIANISME ANCIEN

LES APOCRYPHES ET LEURS TRANSFORMATIONS
DANS L’HISTOIRE INSTITUTIONNELLE

3e cycle en Histoire du christianisme ancien – Automne 2009
Fribourg – Genève – Lausanne – Neuchâtel

Prof. Andrej VINOGRADOV (Moscou)
Andreas, vom Prediger des Enkratismus zum Apostel von Byzanz

Responsable : Prof. Frédéric Amsler (UNIL)

e

2 session : Textes apocryphes relatifs aux apôtres
13‐14 novembre 2009

Cecilia ANTONELLI (Rome / Genève)
Hégésippe

Beatrice CHERUBINI (Rome / Genève)
Traditions anciennes sur Marcion

Emiliano URCIUOLI (Turin / Genève)
« Factio Christiana »: encore sur le rapport entre premiers groupes
de croyants en Christ et associations volontaires antiques

Interventions des doctorants :

Prof. Sofia BOESCH GAJANO (Rome)
Textes et images. Le culte de Marie à Rome au Haut Moyen Age

3e session : Le corpus du (Pseudo‐) Denys l’Aréopagite : un apocryphe ?
27‐28 novembre 2009

Prof. Rita BEYERS (Antwerpen)
Trois réécritures latines médiévales de l’enfance de Marie
et leurs contextes historiques

Bernhard BLANKENHORN (Fribourg)
La réception de Denys lʹAréopagite chez Albert le Grand

Radu TANASE (Fribourg)
Qu’est‐ce que savons‐nous sur la conversion de Cyprien de Carthage ?

Interventions des doctorants :

Prof. Franz MALI (Fribourg)
Denys comme disciple de l’époque apostolique
dans les sources arméniennes

Dr Pietro PODOLAK (Pisa / Würzburg)
Autorité apostolique du Corpus dionysiacum

Prof. Beate Regina SUCHLA (Göttingen / Siegen)
Das Corpus Dionysiacum Areopagiticum: Funktion – Überlieferung – Rezeption

Prof. Ysabel DE ANDIA (Paris)
Denys l’Aréopagite et sa postériorité dans la tradition latine

Responsable : Prof. Franz Mali (UNIFR)

Charlotte TOUATI (Lausanne)
Autour des Eclogai de Clément d’Alexandrie

Interventions des doctorants :

Prof. Frédéric AMSLER (Lausanne)
Philippe, une figure problématique en quête de légitimité

Prof. Marie‐Françoise BASLEZ (Paris)
Le travail de mémoire des communautés chrétiennes
dans les actes apocryphes des apôtres

Prof. Els ROSE (Utrecht)
Rewriting the Acts of the Apostles in the Latin Middle Ages

Prof. Enrico NORELLI (Genève)
Comment une mère naît de son fils. Les textes sur la vie de Marie
jusqu’à l’enfance de Jésus du Ier au IVe siècle

Prof. Stephen J. SHOEMAKER (University of Oregon)
From Mother of Mysteries to Mother of the Church:
The Institutionalization of Marian Apocrypha

Responsable : Prof. Enrico Norelli (UNIGE)

1ère session : Textes apocryphes relatifs à Marie
9‐10 octobre 2009

PROGRAMME
Toutes les sessions commenceront à 9h le vendredi matin et finiront le
samedi avec le repas de midi.

