AELAC

Lausanne, le 8 décembre 2020

Au groupe romand
Chers amis,
Permettez-moi de vous convier à la traditionnelle réunion de janvier qui aura lieu
le vendredi 15 janvier 2021, 14h. 00 à 18h.30 et
le samedi 16 janvier de 9h. à 12h.15
par visioconférence
A l’ordre du jour :
Vendredi 15 janvier
14h. - 15h.

Agnes OUZOUNIAN – Chahan VIDAL-GORÈNE, L’Histoire de Zosime sur la vie des
Bienheureux en arménien.

15h.15 - 16h.45 Matteo SILVESTRINI, Brève description et présentation des manuscrits éthiopiens
du Livre d'Hénoch. Leur importance pour la recherche menée dans le cadre de
ma thèse de doctorat sur « De la condamnation des anges à celle des pécheurs :
le processus de la rétribution dans le livre des Vigilants (1 Hen 1-36).
Matteo BÄCHTOLD, Présentation du logiciel « En Sof » pour l'étude des manuscrits
éthiopiens.
17h. - 18 h.

Aaron BUTTS, The History of Joseph (CAVT 113, 114): Towards an Edition of the
Ethiopic Version.

18h.

Échange d’informations.

Samedi 16 janvier
9h. - 10h.

Christelle FAIRISE, L’édition et la traduction de la Maríu saga, une Vie de la Vierge
en vieil islandais.

10h. - 11h.

Enrico NORELLI, Mais où donc se rendait Hermas quand il a eu ses premières
visions ?

11h.15 - 12h.15 Philippe TERRIEN, La « gnose pseudo-clémentine » et ses relations avec les écrits
gnostiques.
Merci de me confirmer votre participation pour que je puisse vous envoyer les documents
préparatoires ainsi que le lien pour vous joindre à la réunion.
Me réjouissant de vous revoir bientôt, je vous adresse mes salutations cordiales.
Albert Frey

Association pour l’étude de la littérature apocryphe chrétienne (www.unil.ch/aelac )
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