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AELAC

Au groupe romand

Lausanne, le 3 déc. 2017

Chers amis,
Permettez-moi de vous convier à la traditionnelle réunion de janvier qui aura lieu du
vendredi 19 janvier 2018, 9h. 00, au samedi 20 janvier 2018, dans l’après-midi
à la Pelouse, au-dessus de Bex
(Sœurs de St-Maurice, rte de Chiètres 27, 1880 Bex ; tél. 024 463 04 50, accueil@lapelouse. ch)

A l’ordre du jour :
– Lourdes GARCÍA UREÑA, Polyglot Chromatic Lexicon of the Bible: Project and Methodology ;
– Anna ANGELINI, ירקרק, χλωρός, viridis: Uses, Functions and Meanings ;
– Emanuela VALERIANI, The Use of Colours in the Oracula Sibyllina ;
– Travail en groupe : L'utilisation des notions de couleur dans les textes travaillés particulièrement par les uns et les autres. Un petit questionnaire élaboré par L. García Ureña (et
que je vous enverrai dès réception) vous guidera dans cette recherche.
– Frédéric AMSLER – Patrick ANDRIST – Cecilia ANTONELLI – Maïeul ROUQUETTE – Violeta SERETAN,
Le projet FNS "Éditer la littérature apocryphe chrétienne".
– Peter DUNN, Le commentaire sur les Actes de Paul (suite).
– Gregor EMMENEGGER, Bemerkungen zur Christologie des Protevangeliums des Jakobus.
– Caroline MACÉ, La lettre attribuée à Denys l'Aréopagite sur la mort des apôtres Pierre et
Paul (arménien).
– Bernard OUTTIER, Le dossier arménien des Actes de Pilate.
– Informations diverses.
– Alessio ROCCA, Quelques hypothèses interprétatives à propos de la libération de Joseph
d’Arimathie dans les Actes de Pilate (AP 15,6).
Les titres de certaines interventions sont encore provisoires.
Puis-je vous prier de confirmer votre participation à la réunion en précisant l’heure d’arrivée
(à la Pelouse ou en gare de Bex) et de départ avant le 17 décembre 2017 (réponse à :
albert.frey@unil.ch). Votre prompte inscription me permettra de retenir les chambres et de
vous envoyer les documents préparatoires.
Me réjouissant de vous revoir bientôt, je vous envoie, chers amis, mes salutations cordiales.
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