La Société d’études syriaques organise chaque année une table ronde thématique à l’intention
de ses membres, des syriacisants français et étrangers, et de tous ceux qui sont intéressés par
les cultures syriaques en Orient, en Asie et en Occident. Tous sont amicalement invités.
La XVe table ronde est organisée par Margherita FARINA.
Chaque table ronde débouche sur un volume publié l’année suivante.
Volumes parus :
Les inscriptions syriaques (2004)
Les apocryphes syriaques (2005)
Les liturgies syriaques (2006)
Les Pères grecs dans la tradition syriaque (2007)
L’Ancien Testament en syriaque (2008)
L’historiographie syriaque (2009)
Le monachisme syriaque (2010)
La mystique syriaque (2011)
L'hagiographie syriaque (2012)
Les églises en monde syriaque (2013)
Les sciences en syriaque (2014)
Le christianisme syriaque en Asie centrale et en Chine (2015)
Les controverses religieuses en syriaque (2016)
Le Nouveau Testament en syriaque (2017)

https://www.etudessyriaques.org/publications/etudes-syriaques/

Institut protestant de théologie 83, Bd Arago 75014 Paris

Programme

Les auteurs syriaques
et leur langue
Matin

Après-midi

9h30 Accueil et introduction
10h00 Sara ECO CONTI (Toulouse)
Les sources grecques des textes grammaticaux syriaques
10h30 Françoise BRIQUEL-CHATONNET (CNRS Orient & Méditerranée)
La langue du Paradis.

11h00 Pause

14h00 Assemblée générale de la Société d’études syriaques
15h00 Aaron BUTTS (The Catholic University of America, Washington)
The Greco-Roman Context of the Syriac Language
15h30 Margherita FARINA (CNRS Orient & Méditerranée)
La théorie linguistique de Jacques d’Edesse
16h00 Pause

11h30 Paolo BETTIOLO (Università degli studi di Padova)
Savoirs et organisation des savoirs dans les écoles syro-orientale du VIIe /VIIIe
siècle
12h00 John WATT (Cardiff University)
La rhétorique et la grammaire dans la culture littéraire syriaque

12h30 Buffet

16h30 Georges BOHAS (ENS Lyon)
Approche de l'organisation de la morphologie et de la phonologie chez Bar
Hebraeus
17h00 Robert WILKINSON (Valley House, Temple Cloud, Somerset)
Working Towards a Definition of Syriac in the Sixteenth and Seventeenth
Centuries
17h30 Riccardo CONTINI (Università di Napoli ‘L’Orientale’)
Remarques conclusives sur la journée d’études

