Lire les papyrus du Nouveau Testament
avec les autres papyrus d’Egypte

Des lettres privées ou des compte‐rendus administratifs, des
Ecritures vénérées ou des écrits rejetés, des papyrus vendus
aujourd’hui à prix d’or ou franchement négligés: telle est la
diversité des papyrus égyptiens qui forment la grande majorité
des sources les plus anciennes du christianisme.

Colloque international et école doctorale
à l’Université de Lausanne, 22 au 24 octobre 09

Ce colloque et école doctorale se propose d’une part de lire les
papyrus égyptiens du Nouveau Testament avec les autres
(documentaires, païens, juifs, etc.). D’autre part, il réfléchira à
l’incidence théologique du fait d’aborder le Nouveau Testament
par l’objet, le manuscrit. Il représente à la fois une occasion de
rencontre interdisciplinaire pour les chercheurs et une offre de
formation aux doctorants et participants dans un domaine
original de l’exégèse néotestamentaire.

New Testament Egyptian Papyri Among Others

Institut Romand des Sciences Bibliques

Programme
(salle 106 du Château de Dorigny, UNIL)

Organisation:
Prof. Claire Clivaz (IRSB, FTSR, Unil)
Prof. Jean Zumstein (Faculté de théologie, Zürich)
Avec le soutien du Fonds National Suisse,
du Fonds du 450ème de l’Unil et de la CUSO

Jeudi 22 octobre, 14h18h30
13h30: Café d’accueil
14h: «Le Nouveau Testament à l’heure des papyrus égyptiens»
(Claire Clivaz, Université de Lausanne)
15h: «Les papyrus en Egypte aux trois premiers siècles de notre
ère» (Paul Schubert, Université de Genève)
16h: pause
16h30: «Christian Manuscripts, Scribes and Habits» (Kim Haines‐
Eitzen, Université de Caroline du Nord)
17h45: Présentation d’un moteur de recherche sur papyrus
(pour les doctorants et participants)

Vendredi 23 octobre 9h18h30
9h: «Les Juifs dans la société de l'Égypte romaine au
croisement des sources documentaires et littéraires»
(Sylvie Honigman, Université de Tel‐Aviv)
10h: «A Bookish Milieu: Sacred Scriptures and Private Letters
from Oxyrhynchus» (AnneMarie Luijendijk , Université de
Princeton)
11h: Travail sur textes pour les doctorants et participants
12h15: Repas à la cafétéria de l’Unithèque
14h: «Des textes comme les autres: réinscrire le Nouveau
Testament dans les écrits du monde méditerranéen» (Régis
Burnet, Université de Paris VIIIème)
15h: «Recently Published NT Papyri and their Significance for
Textual Criticism» (James Keith Elliott, Université de Leeds)
16h: Pause
16h30 : «De l’arbre à la forêt : des regards quantitatifs sur le
corpus des papyri chrétiens » (Daniel Stoekl, Université
d’Aix‐en‐Provence)
17h45: Présentation de deux moteurs de recherche sur papyrus
(pour les doctorants et participants)
Samedi 24 octobre 9h15h30
9h: «Quand l’exégète rencontre le manuscrit : le P66» (Jean
Zumstein, Université de Zürich)
10h: «Christliche Papyri aus Ägypten ‐ kleine Facetten des
großen Ganzen: Exemplarische Wechselbeziehun‐gen»
(Tobias Nicklas et Thomas J. Kraus, Univ. de Regensburg)
11h: Préparation du débat final pour les doctorants et
participants
12h: Repas au restaurant de l’Unithèque
13h30: Table ronde et débat final: «Le Sola scriptura au risque
du fragment, ou l’exégète et le manuscrit» (Xavier Gravend‐
Tirole, Université de Lausanne, Thomas J. Kraus, Joseph
Verheyden, Université de Leuven).
15h: Conclusion

Lieu du colloque: salle 106 du Château de Dorigny, UNIL
(voir plan ci‐dessous)
Inscriptions et renseignements : Julie Paik, Anthropole
5022, UNIL, 1015 Lausanne; julie.paik@unil.ch
Délai d’inscription: 1er octobre 2009 . Attention: les
inscriptions seront considérées jusqu’à concurrence
des places disponibles dans la salle.
Frais d’inscriptions:
‐ pour les doctorants CUSO, pris en charge par la CUSO
‐ pour les participants externes: 95frs à verser au moment
de l’inscription sur le compte de l’IRSB, CCP 10‐22303‐0
Tous les inscrits recevront les textes des conférences trois
semaines auparavant par pdf. Si une version papier est
souhaitée, merci de le spécifier lors de l’inscription et de
s’acquiter de 25frs pour les frais de photocopies et d’envoi au
CCP de l’IRSB.

