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A. WÉNIN (Louvain-la-Neuve) :

20h00-21h00

Communications offertes
Séminaires 2
(séances parallèles)
Dîner et soirée festive

Séminaires 3
(séances parallèles)
A. THOMASSET (Paris)

Table ronde et clôture

10h15-12h45

14h00-15h00

15h15-17h00

Personnages biblique et ‘formation’
éthique des lecteurs

du personnage de Jésus

J.-N. ALETTI (Rome) : La construction

samedi 17 avril

09h00

20h00

16h45-19h15

Character

14h30-16h30

11h45-12h45

Séminaires 1
(séances parallèles)
R. ALTER (Berkeley) : Jacob as

09h00-11h30

vendredi 16 avril

Personnages humains et anthropologie
dans le récit biblique

Accueil des participants
Réception et ouverture du colloque

18h30

17h30

jeudi 15 avril

Programme

Intervenants : P.-M. BEAUDE (Metz), C. COMBETGALLAND (Paris), J.-C. GIROUD (Grenoble) et L. PANIER

3.c Récit, discours et signification (L. PANIER, Lyon)

ABADIE, Lyon)
Intervenants :J.M. CARRIÈRE (Paris), J. VERMEYLEN
(Lille) et Ph. ABADIE

3.b Récits « synoptiques » dans l’Ancien Testament (Ph.

Matthieu. Approche narrative (É. CUVILLIER,
Montpellier)
Intervenants : J. MILER (Paris), F. VOUGA
(Bethel/Bielefeld) et É. CUVILLIER

3.a Tensions et contradictions dans l’Évangile de

KAESTLI, Lausanne)
Intervenants : Fr. AMSLER (Genève), R. BEYERS
(Antwerpen) et J.-D. KAESTLI

2.c Récits apocryphes et intrigue narrative (J.-D.

Intervenants : C. LICHTERT (Bruxelles), O. FLICHY
(Paris) et J.-P. SONNET

2.b Récit et poésie (J.-P. SONNET, Bruxelles)

Actes (D. MARGUERAT, Lausanne)
Intervenants : G. BONNEAU (Sudbury), Ch. GRAPPE
(Strasbourg) et D. MARGUERAT

2.a La construction des personnages dans le récit de Luc-

des lettres pauliniennes (A. GIGNAC, Montréal)
Intervenants : N. BONNEAU (Ottawa), J. DOUTRE
(Montréal) et A. GIGNAC

1.c Analyse narratologique et textes non narratifs. Le cas

Intervenants : Y.-M. BLANCHARD (Paris), A. DETTWILLER
(Neuchâtel) et F. VOUGA (Bethel/Bielefeld)

d’intertextualité (J. ZUMSTEIN, Zurich)

1.b Le Nouveau Testament et la Bible juive. Un problème

Intervenants : A. PUIG I TÀRRECH (Barcelone), J.-M.
SEVRIN (Louvain-la-Neuve), J.-P. SONNET (Bruxelles) et
C. FOCANT

1.a Finir un évangile (C. FOCANT, Louvain-la-Neuve)

Séminaires

http://www.ucl.ac.be/LLN/acces-lln.html
(ne pas confondre avec Louvain, nom français de Leuven)
En train
La gare de « Louvain-la-Neuve – Université » est reliée
directement au nœud ferroviaire d'Ottignies, situé sur
la ligne de chemin de fer Bruxelles - Namur, où passent
deux trains par heure dans chaque sens, y compris
pendant le week-end.
LlN est accessible à partir de Bruxelles en une demiheure, parfois sans changer de train. Si vous venez de
Namur ou de Charleroi, vous devrez changer de train à
Ottignies.
• Si vous venez de Luxembourg, descendez à Ottignies
(si votre train vient de Suisse, vous devrez changer à
Namur, ce train ne faisant pas halte à Ottignies).
• Si vous venez d'un autre pays étranger, descendez à
Bruxelles-Nord si votre train y passe. Sinon, descendez
à Bruxelles-Midi, d'où partent tous les trains à
destination d'Ottignies, via Bruxelles-Central,

Comment arriver à Louvain-la-Neuve (LlN) ?

Colloque RRENAB 2004
Faculté de théologie
Grand-Place, 45
B-1348 Louvain-la-Neuve
Télécopie : ++ 32 10 478740
Téléphone: ++ 32 10 473604
Courriel : colloque@exeg.ucl.ac.be
Informations générales et possibilités de
logement : http://www.teco.ucl.ac.be

Renseignements

Camille Focant (Louvain-la-Neuve), Françoise Mies
(Namur), Jean-Marie Sevrin (Louvain-la-Neuve),
Jean-Pierre Sonnet (Bruxelles), André Wénin
(Louvain-la-Neuve)

Comité scientifique

Code pour l’étranger :
GEBABEBB 03A BE 75 2710 3660 0051
Communication : «pour le compte TECO 28L1»
de l’Université catholique de Louvain
Pl. de l’Université, 1 B 1348 Louvain-la-Neuve
auprès de la FORTIS Banque
Pl. de l’Université, 6 B 1348 Louvain-la-Neuve
N.B. Les règlements sur place (à éviter si possible) se
feront uniquement en espèces et en €.

70 € [ 50 € pour les étudiants ]
(dîner et soirée festive du vendredi 16 compris)
à verser sur le compte bancaire n° 271-0366000-51

Frais d’inscription

Logement
Les participants sont invités à réserver eux-mêmes leur
hôtel, le plus rapidement possible, le nombre de chambres
pré-réservées étant limité (voir l’encart reprenant la liste
d’hôtels suggérés)

de la SNCB (http://www.b-rail.be/) ou par téléphone
au 00 32 2 555 25 25.
En voiture
L'autoroute E 411 Bruxelles - Luxembourg passe à
proximité de LlN. Quittez-la par la sortie 8a et suivez
la direction « Centre urbain » puis le fléchage
parking 82 qui se trouve sous la Faculté de théologie.
En avion
Arrivé à l'aéroport de Bruxelles (Zaventem), vous
pouvez rejoindre Louvain-la-Neuve en train à partir de
6h00 vers la gare de Bruxelles-Nord, où vous devrez
changer de train pour continuer vers LlN.
Arrivé à l’aéroport de Bruxelles-Sud (Charleroi), un
service de bus permet de rejoindre la gare de
Charleroi.

Bruxelles-Nord, Bruxelles-Schuman et BruxellesLuxembourg. Les horaires sont disponibles sur le site

Il s'inscrit dans le cadre du Réseau de
recherche en analyse narrative des textes
bibliques (RRENAB) groupant l'Institut romand
des sciences bibliques (Lausanne), la Faculté de
théologie de l'Université Laval (Québec), la
Faculté de théologie de l'Université catholique
de Louvain (Louvain-la-Neuve), la Faculté de
théologie de Montréal, l'Institut protestant de
théologie (Paris-Montpellier), la Faculté de
théologie et de sciences religieuses de l'Institut
catholique de Paris, le Centre Sèvres (Paris) et
la Faculté de théologie de l’Université d’Ottawa.

Le colloque est ouvert aux biblistes, exégètes,
spécialistes de la littérature, théologiens,
étudiants des Facultés de théologie, praticiens
de l'étude biblique.

Le Colloque de Louvain-la-Neuve 2004 veut être
un lieu d'information et d'échange sur les
potentialités de l'analyse narrative. La Bible et
les textes apparentés (pseudépigraphes et
apocryphes) se présentent comme un trésor
immense d'histoires forgées au cours des temps.
Ce trésor textuel est analysé selon des
méthodes diverses. Les outils qu'offre la
narratologie permettent aujourd'hui d'explorer
la construction des récits et la stratégie des
narrateurs. L'analyse narrative sera privilégiée
sans que soit négligé le dialogue avec d'autres
approches.

Organisé avec l’appui
du FNRS
et de la Faculté de théologie de l’UCL
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