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 XVIIe table ronde est organisée par Bernard Heyberger.
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)
La philosophie en syriaque (2019)
https://www.etudessyriaques.org/publications/etudes-syriaques/

Programme

Les syriaques à l’époque ottomane
(XVIe - début XXe siècle)

Matin

Après-midi
9h20 Accueil
9h 30 Introduction Bernard Heyberger
9h45 Edhem Eldem (Collège de France) :
L’État ottoman face au défi de l’égalité : la faillite d’un
empire pluriel
10h15 Bernard Heyberger (EHESS-EPHE) :
Les chrétiens syriaques à l’époque ottomane : de la tā’ifa
à la confession
10h45 Lucy Parker (Université d’Oxford) :
Syriac Christianity in the Sixteenth Century: New Texts,
New Contacts, New Questions
11h15 Pause
11h45 Margherita Farina (CNRS, UMR 7597) :
Circulation de manuscrits syriaques en Orient et entre
Orient et Occident entre la fin du XVe et le XVIe siècle
12h15 H.L. Murre-van den Berg (Radboud Universiteit
Nijmegen) :
Writing, Reading and Religion in the Ottoman period: The
Transformation of the Syriac Churches
12h45 Buffet

14h15 Assemblée générale de la Société d’études
syriaques
15h15 Aurélien Girard (CERHIC EA 2616 – Université de
Reims Champagne-Ardenne) :
La construction de l’identité confessionnelle maronite à
l’époque ottomane
15h45 Sabine Saliba (CéSor-EHESS) :
Le monachisme maronite à l’épreuve des normes
tridentines
16h15 Pause
16h45 Alessandro Mengozzi (Université de Turin) :
Textes néo-araméens au XIXe siècle
17h15 Florence Hellot-Bellier (Mondes Iranien et
Indien) :
Les Assyro-Chaldéens entre empires ottoman et iranien
(XIXe-début XXe siècle)
17h45 Conclusions

