Informations
pratiques
Lieu :
Faculté de théologie,
60 boulevard Vauban,
59000 Lille

Dame(s) Sagesse

Inscription :
obligatoire dans tous les cas,
avant le 7 juin 2015
auprès du secrétariat de la
Faculté de théologie

Représentations et
personnification
de la sagesse
dans l’Antiquité

Renseignements
& inscriptions :
Faculté de théologie
Tél. 03 20 13 41 57
theo@icl-lille.fr

Janvier 2015 - Document non contractuel - Maquette : Studiographic ICL

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

PAF : 15 € - Étudiants : 10 €

Légende photo :
Guiard des Moulins,
Bible historiale, Paris,
début XVe siècle. BNF,
Manuscrits, Français 3 f. 3v
« Dieu a créé toutes choses selon
le Nombre, le Poids, la Mesure »
dit le Livre de la Sagesse de
Salomon (XI, 21)

Journée d’étude
15 juin 2015

/ LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

PROGRAMME

Formulaire d’inscription

Cette journée d’étude a pour but à la fois de mettre au jour l’avancement de la
recherche de chacun des participants et de montrer l’outil et l’enjeu que représente
la personniﬁcation. Une étude plus spéciﬁque de la personniﬁcation à travers les
diﬀérents textes étudiés et leurs contextes littéraires et historiques s’avère
nécessaire.

A renvoyer avant le 7 juin 2015 à :

La deuxième partie du projet (colloque 2017) se concentrera ainsi mieux sur les
diﬀérentes représentations de la sagesse et leurs évolutions au cours du temps,
cherchant à mettre en évidence les phénomènes de transmission, réception et
recréation dans les discours idéologique et théologique.

Faculté de Théologie
60 boulevard Vauban - CS 40109
59016 LILLE CEDEX France

■ Mme

■ M.

Nom .........................................................................................................................................................................
Prénom...............................................................................................................................................................

10h00 « Traditions et modèles grecs », M.-Fr. Baslez (Paris IV-Sorbonne)

Fonction ...........................................................................................................................................................

10h30 « La personnification dans les sources grecques », E. Biondi (Université de Franche-Comté)

Adresse .............................................................................................................................................................

Pause
11h00 « Personnification et sagesse : Ben Sira et Qumrân », J.-S. Rey (Université de Lorraine)

.........................................................................................................................................................................................

Code postal .............................................. Ville .............................................................................

11h30 « Point sur le grec du Siracide dans le cadre de la publication de la Bible d’Alexandrie »
puis « La sagesse ‘de l’extérieur’ chez les Pères », Fr. Vinel (Université de Strasbourg)

Pays ..........................................................................................................................................................................

12h15 Questions puis repas

Tél. ............................................................................................................................................................................

14h30 « La personnification dans la Bible », C. Vialle (Université catholique de Lille)

E-mail.....................................................................................................................................................................

15h00 « La personnification en Pr 1–9 : mise en regard avec Pr 31 », St. Anthonioz (Université
catholique de Lille)
Pause

■ s’inscrit à la Journée d’étude du 15 juin 2015
sur « Dames(s) sagesse »

15h30 « La personnification dans le livre de la Sagesse », J. Moreau
16h00 « La pré-existence du Christ chez Paul et Jean », M. Castro (Université catholique de Lille)
16h30 Questions et perspectives

■ verse la somme de .......................................................................................€
correspondant aux droits d’inscription

Cette journée d’étude fera l’objet d’une publication. Deux participants qui ne peuvent être présents
acceptent de contribuer au volume :

Date et signature :
« La personnification dans les littératures de Mésopotamie », M.-Gr. Masetti-Rouault (École Pratique
des Hautes Études)
« La personnification dans la Septante », C. Dogniez (Paris IV-Sorbonne)

