Le
séminaire
interuniversitaire
« Diptyque » est un lieu de rencontre
entre
chercheurs
médiévistes
et
seiziémistes de différentes disciplines,
intéressés par la question des dynamiques
herméneutiques mises en œuvre sur la
longue durée, entre le XIIe siècle et
l’automne de la Renaissance.
Le « diptyque » symbolise la perspective
de dialogue qui doit s’établir entre les deux
périodes considérées, en vue d’apporter
des éclairages et des réponses spécifiques
aux questions retenues pour l’étude
commune. Il s’adresse aux chercheurs de
ces périodes, aux doctorants dont il entend
favoriser la formation et à toute personne
que les problématiques du séminaire
intéressent. Les travaux présentés et
discutés font l’objet d’un volume d’études
synthétiques sur les thèmes choisis.
Apparu au XIIe siècle, le discours
mystique s’offre comme une dynamique
herméneutique majeure pour la période
qui s’étend jusqu’au premier XVIIe siècle,
comme un carrefour dont l’intelligibilité se
déploie autour de quatre pôles (révélation,
institution, sujet en transformation et
langage), pour former un « carré
mystique » (P. Gire). C’est aux relations
entre discours mystique et langage que
s’est intéressé d’abord le séminaire
« Diptyque ». Il a envisagé ensuite le pôle
essentiel du « sujet mystique » en
s’attachant à définir ses modalités
d’élaboration et d’expression. Cette année
encore,
on explorera les relations
complexes et parfois conflictuelles qui se
tissent entre le sujet mystique et les
institutions ecclésiales.

Le séminaire se tient le vendredi
après-midi de 14h à 18h, soit à l’Université de Paris Nanterre (accès RER
A, Nanterre-Université, Bt L/PaulRicoeur, salle des Conseils, 436), soit
à la Sorbonne (17 rue de la Sorbonne, salle des Actes), aux dates
indiquées au verso de cette brochure

SÉMINAIRE DIPTYQUE
ANNÉE 2018-2019

Contact
Véronique Ferrer
Université Paris Nanterre
(vferrer@parisnanterre.fr)
Marie-Christine Gomez-Géraud
Université Paris Nanterre
(mgeraud@parisnanterre.fr)
Jean-René Valette
Sorbonne
Université
(jrvalette@gmail.com)

LE DISCOURS MYSTIQUE ENTRE MOYEN
ÂGE ET PREMIÈRE MODERNITÉ

MYSTIQUE ET INSTITUTION II

Vendredi 16 novembre 2018
Sorbonne, salle des Actes
LESZEK KOŁAKOWSKI

Vendredi 11 janvier 2019
Sorbonne, salle des Actes

Vendredi 22 mars 2019
Sorbonne, salle des Actes

MYSTIQUE ET THÉOLOGIE UNIVERSITAIRE

MYSTIQUE DU CLOÎTRE
MYSTIQUE DU SACERDOCE

Marc VIAL (U. Strasbourg)
La théologie mystique dans les limites de la raison
universitaire : l'exemple du chancelier Jean Gerson

Cédric GIRAUD (U. de Lorraine)
Quand la mystique fait école. Le cas des auteurs
victcrins au XIIe siècle

Sylvio HERMANN DE FRANCESCHI (EPHE)
Ce que l’institution fait à la mystique. Les théologiens
et la réception de la condamnation romaine du quiétisme

Mariel MAZZOCCO (U. de Genève)
L’image du prêtre selon Jean-Jacques Olier : vie mystique et expérience sacerdotale au XVIIe siècle
Vendredi 24 mai 2019
U. Paris Nanterre, L 436

Patrick HENRIET (EPHE)
Église et communautés de salut : remarques
à partir de l’oeuvre de L. Kołakowski

L ‘ÉGLISE ET L’EXÉGÈSE
DU CORPS MYSTIQUE

Jean-Robert ARMOGATHE (EPHE)

Gilbert DAHAN (CNRS EPHE)
Exégèse de la Bible et « mystique » au Moyen Âge

L’antinomie du panthéisme : Angelus Silesius

Vendredi 7 décembre 2018
14 heures
U. Paris Nanterre, L 436

Vendredi 8 février 2019
U. Paris Nanterre, L 436

CONFÉRENCE

HAGIOGRAPHIES MYSTIQUES

Denis CROUZET
(Sorbonne Université)
1589. Le régicide, la mise en fiction d’une
expérience mystique

Werner WERBEKE (U. Catholique de Louvain)
Hagiographie en moyen néerlandais et mystique
Antoinette GIMARET (U. de Limoges)
Le genre de la biographie mystique au XVIIe siècle.
Les particularités d’une hagiographie officieuse

Frédéric GABRIEL (CNRS)
Qu’est-ce qui s’institue dans l’Église ? Le corps
mystique de l’Église dans l’exégèse de Cajetan sur les
épîtres pauliniennes

