SPIRITUALITÉ
ARMÉNIENNE
ET ORIENTALE
Cours tout public
Jeudi 17h30 - 19h30
du 24 septembre 2020
au 29 avril 2021
UCLy
Campus Carnot
23 place Carnot, Lyon 2ème

Cours proposé dans le cadre de la chaire d’Arménologie, avec le soutien de :

FONDATION ARMENIA

LA RÉCEPTION DE LA TRADITION
OCCIDENTALE PAR LES PÈRES ARMÉNIENS
Ce cours propose d’étudier, à travers des questions
patristiques,
théologiques,
philosophiques
et hagiographiques, un aspect original de la
tradition arménienne : sa grande ouverture au
monde occidental.

Le cours est assuré par Maxime Yevadian, titulaire de la Chaire
d’arménologie de l’UCLy. Des experts de domaines spécialisés interviendront
ponctuellement dans le cours.

12 nov.

1- Introduction générale
1- Irénée de Lyon, sa vie dans l’Empire romain du IIème siècle
2- Irénée de Lyon, ses œuvres, un jalon essentiel du développement de la pensée chrétienne
3- Irénée de Lyon, sa réception dans la tradition arménienne
4- La réception des Pères et des Saints latins dans la tradition géorgienne - Bernard

26 nov.

5- La réception des Pères et des Saints latins dans la tradition syriaque - Cornelia Horn,

10 déc.
4 fév.

6- Le regard des Grecs, Arméniens et Latins : même hérétiques ?
7- La Cilicie et les croisades, une période d’opportunités nouvelles - Isabelle Augé,

24 sept.
24 sept.
8 oct.
22 oct.

Outtier, CNRS, spécialiste du Caucase

professeure en études du Christianisme oriental à l’Université Martin-Luther de Halle (Allemagne)

professeure à l’Université Montpellier III
25 fév.

8- Le mouvement missionnaire latin au Moyen-Orient - Mar Yousif Thomas Mirkis, Université

11 mars

9- La tradition mékhitariste, une réception originale de l’Occident - Mgr. Levon Zekiyan,

25 mars
29 avril

de Strasbourg, archevêque chaldéen de Kirkuk

philosophe, délégué pontifical pour l’Ordre Mékhitariste

10- La modernité occidentale dans les empires ottoman et russe au XIXème siècle
11- Conclusion générale
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Pensé autour de la réception d’Irénée de Lyon
en Arménie, ce cours aborde plus largement
la réception des Pères latins et de la tradition
occidentale dans le monde oriental : géorgien,
syriaque et arménien.
Plusieurs séances sont consacrées à
l’ouverture des Pères arméniens à l’apport
des Pères latins.

