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.
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)
Les auteurs syriaques et leur langue (2018)
www.etudessyriaques.org/actus.php
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Après-midi

Matin
9h30 Accueil et introduction
10h00 A. CAMPLANI (Sapienza Università di Roma)

14h00 Assemblée générale de la Société d’études syriaques

Le discours religieux dans les milieux de culture syriaque entre II e et
III e siècles: formes de l’argumentation et fondements intellectuels
10h30 Y. ARZHANOV (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien)
Syriac Moral Philosophy in the Gnomic Form

11h00 Pause

11h30 E. FIORI (Università Ca’ Foscari Venezia )
Un philoponos syriaque: Sergius de Resh'ayna philosophe et théologien
12h00 H. HUGONNARD-ROCHE (CNRS Paris)
L’école de Qenneshre et la tradition philosophique en syriaque

12h30 Buffet

15h00 V. BERTI (Università degli studi di Padova)
La circulation des écrits de logique dans l'Église de l'Est après l'Islam
15h30 D. TAYLOR (University of Oxford)
Textes d’hexaemeron et la cosmologie en syriaque
16h00 Pause

16h30 C. MARTINI BONADEO (Università degli studi di Padova)
Aristotelian Philosophy and Christian Scholars in Tenth-Century Baghdad
17h00 H. TAKAHASHI (University of Tokyo)
Les ouvrages philosophiques de Barhebraeus

17h30 Conclusions

