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Histoire des textes arabes anciens

du 27 février au 2 mars 2012
à Beyrouth, Kaslik et Balamand

Muslim, Ṣaḥīḥ, Chantilly, Bibl. du château, 312 (1649), f. 355. J.-C. de Vertrieu, La Science théologique (al-‘Ilm al-lāhūtī), Kaslik, 
USEK-OLM 1631, f. 6.



 lundi 18 juin 
 (Bibliothèque orientale-USJ)

9h30-10h Anne-Marie Eddé, (CNRS-IRHT)
 « Introduction ».

10h-12h Stefan Leder (Orient Institut-Beyrouth) 
 « Comprendre un texte à travers sa transmission et sa réception ».

12h-13h30 Déjeuner

13h30-15h30 Père Joseph Moukarzel (USEK) 
 « Traductions et commentaires de l’œuvre  d’Ibn al-Qilā‘ī (XVe-XVIe s.) ».

15h30-16h30 Fr. Antoine Saliba (BO-USJ)
 « Histoire des fonds manuscrits de la Bibliothèque orientale ».

 mardi 19 juin 
 (Université de Balamand)

9h30-12h30 Visite de Tripoli (centre des archives ; madrasas et mosquées).

12h30-14h Déjeuner

14h-16h Maroun Aouad (CNRS-Centre Jean-Pépin) 
 « Un réseau de philosophes chrétiens découvert dans les manuscrits 

des monastères du Liban ».

 mercredi 20 juin 
 (Bibliothèque orientale-USJ)

9h30-11h30 Souad Slim (Université de Balamand) 
 « Archives des monastères à l’époque ottomane ».

11h30-12h30 Vanessa Guéno (CNRS-IREMAM), 
 « Décoder des instants judiciaires : les archives ottomanes locales 

de la ville de Homs au XIXe siècle ».

12h30-14h  Déjeuner

14h-15h Vanessa Guéno (CNRS-IREMAM) 
 « Décoder des instants judiciaires : les archives ottomanes locales 

de la ville de Homs au XIXe siècle ».

15h-17h Mathieu Tillier (Ifpo) 
 « Lire les textes juridiques dans une perspective historique ». 

 Jeudi 21 juin 
 (Université libanaise)

9h30-11h30 André Binggeli (CNRS-IRHT)
 « Les textes hagiographiques chrétiens : un autre regard sur 

l’histoire des périodes omeyyade et abbasside ».

11h30-12h30 Marc Geoffroy (CNRS-LEM)
 « Pluralité des langues et interprétation des textes : le commentaire 

d’Avicenne sur le livre Lambda de la Métaphysique d’Aristote. »

12h30-14h Déjeuner

14h-15h Marc Geoffroy (CNRS-LEM)
 « Pluralité des langues et interprétation des textes : le commentaire 

d’Avicenne sur le livre Lambda de la Métaphysique d’Aristote. »

15h-16h Mathieu Eychenne (Ifpo) et Elodie Vigouroux (Ifpo) 
 « Documents d’archives et histoire urbaine : Damas à la lumière 

de l’Inventaire des biens waqfs de la Mosquée des Omeyyades 
(1413). »

 Vendredi 22 juin 
 (Université Saint-esprit de Kaslik)

9h30-11h30 Vanessa Van Renterghem (Ifpo)
 « Témoignage, transmission et parti-pris : de la nécessité de 

confronter les textes historiographiques ».

11h30-12h30 Anne-Marie Eddé (CNRS-IRHT)
 « Interpréter les textes panégyriques d’époque ayyoubide et 

mamelouke ».

12h30-14h Déjeuner

14h-15h Anne-Marie Eddé (CNRS-IRHT)
 « Interpréter les textes panégyriques d’époque ayyoubide et 

mamelouke ».

15h-16h Bilan de la formation.

 Samedi 23 juin

 Excursion au monastère Saint-Jean de Khenchara.


