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La construction et la reconstruction
des mémoires et des figures du premier christianisme
Questions de méthode entre études apocryphes et études hagiographiques

PROGRAMME

Jeudi 23 septembre 2021

14h00 | Accueil
Président de la session : Christophe GUIGNARD (Strasbourg)
14h15-14h55 | Éric JUNOD (Lausanne) « Texte apocryphe ou texte hagiographique ? Étude d’un cas où il semble pertinent
d’hésiter. »
14h55-15h35 | Xavier LEQUEUX (Société des Bollandistes) «La nature du document hagiographique : le dossier du pape
Clément Ier. »
15h35-16h10 | Discussion et pause
16h10 – 16h50 | Rémi GOUNELLE (Strasbourg) « Entre apocryphe et liturgie. L’évolution de l’Évangile de Nicodème dans le
christianisme de langue grecque. »
16h50-17h30 | Stephanos EFTHYMIADIS (Chypre) « Regards rétrospectifs, regards critiques sur la littérature apocryphe : les
réécritures hagiographiques à Byzance du IXe au Xe siècle. »
17h30-17h50 | Discussion
17h50-18h30 | Paolo TOMEA (Università Cattolica del Sacro Cuore - Milan) « Influences et présences des apocryphes chrétiens
dans la Passio Faustini et Iovitae (BHL 2836). »
18h30 | Discussion et dîner

Vendredi 24 septembre 2021

Président de la session : Alberto D’ANNA (Roma Tre)
9h00-9h40 | Ilaria PONTI GRIMM (Strasbourg) « Mémoires et figures du premier christianisme dans le dossier latin de Nérée
et Achillée. »
9h40-10h20 | Els ROSE (Utrecht) « Embodiment of freedom in the early Latin apocryphal Acts and saints’ lives. »
10h20-10h50 | Discussion et pause
10h50-11h30 | Michele CUTINO (Strasbourg) « Un cas singulier de travestissement d’homme en femme chez Ambroise de
Milan : écriture apocryphe ou réécriture hagiographique ? »
11h30-11h40 | Discussion
11h40-12h20 | Michel-Yves PERRIN (EPHE) « Figurations apostoliques dans l'hagiographie italienne d'époque tardoantique et
altimédiévale. Quelques observations. »
12h20-13h00 | Christophe GUIGNARD (Strasbourg) « Entre littérature apocryphe, hagiographie et exégèse biblique : les listes
d’apôtres et disciples du Christ. »
13h00 | Discussion et déjeuner

Président de la session : Michele CUTINO (Strasbourg)
14h40-15h20 | Gabriella ARAGIONE (Strasbourg) « La Vie grecque de Marie Madeleine au miroir des récits hagiographiques
latins. »
15h20-16h00 | Jean-Michel ROESSLI (Montréal) « Réflexions sur quelques récits de vision dans les littératures anciennes
(philosophique, apocryphe et hagiographique). »
16h00-16h30 | Discussion et pause
16h30-17h10 | Alberto D’ANNA (Roma Tre) « La leggenda di Pietro e Paolo in alcune opere latine, tra IV e V secolo. »
17h10-17h50 | Fabrizio BISCONTI (Roma Tre) « L'abbraccio tra Pietro e Paolo: fonti apocrife, cerimoniale imperiale e
iconografia. »
17h50 | Discussion, conclusions et bilan du colloque

