La Bible grecque des Septante
Cycle de conférences 2009-2010
Ce cycle de conférences internationales permet de réunir ceux qui prennent part à
l’entreprise de traduction commentée de la Bible des LXX et tous ceux qui s’intéressent à
cette ancienne version juive de la Bible. En France, la collection « La Bible d’Alexandrie »
(Éditions du Cerf) est dirigée par trois universitaires, Marguerite Harl, Gilles Dorival et
Olivier Munnich, assistés de Cécile Dogniez, chargée de recherche au CNRS. A ce jour, 17
volumes sont parus et Le Pentateuque d’Alexandrie, paru en 2001 aux éditions du Cerf, réunit
en un volume unique les cinq livres de la Loi. Il a été reproduit en 2003 dans la collection
Folio Essais chez Gallimard.
Les conférences portent sur la Bible des LXX envisagée sous ses aspects historiques,
textuels, littéraires et herméneutiques et dans son contexte large. Elles prennent aussi en
compte la réception de cette œuvre du judaïsme hellénistique dans le cours des siècles.
Chaque séance prend la forme d'un atelier au cours duquel un intervenant propose une étude,
suivie d'une discussion ouverte par un répondant.
Nicholas de Lange (Université de Cambridge, Royaume-Uni)
Transmission juive des versions grecques : un nouvel outil
Répondant : Valérie Duval-Poujol
4 décembre 2009
Michael van der Meer (Université de Leiden, Pays Bas)
L'apport de la papyrologie pour Esaïe-LXX
Répondant : Philippe Le Moigne
22 janvier 2010
Antoine Pietrobelli (Université de Paris-Sorbonne)
Le codex Alexandrinus : état de la question
Répondant : Brigitte Mondrain
12 mars 2010
Daniel Stoekl (Université d'Aix-en- Provence / CNRS)
Le canon de la Septante à travers les papyri
Répondant :
7 mai 2010
Les conférences sont organisées par Mathilde Aussedat, Cécile Dogniez, Gilles Dorival,
Bruno Meynadier et Olivier Munnich. Elles ont lieu à la Maison de la Recherche, 28, rue
Serpente, 75006 Paris, le vendredi, de 16h 30 à 18h 30.
Contacts : mathilde_aussedat@hotmail.com,
cecile.dogniez@wanadoo.fr,
gdorival@mmsh.univ-aix.fr,
bruno.meynadier@wanadoo.fr,
Olivier.Munnich@paris-sorbonne.fr

