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Description

Dans l'actualité chargée de la publication de traductions françaises de la Bible, le Studium
Notre-Dame de Paris a organisé pendant deux jours, les 5 et 6 décembre 2003, un colloque sur
le thème : " Bibles en français : traduction et tradition ". Rassemblant des chercheurs et des
enseignants de plusieurs institutions et de différents horizons, mais aussi des pasteurs de
Communautés chrétiennes, et un large public, étudiants de l'Ecole Cathédrale ou personnes
intéressées par le thème, ce colloque s'est situé constamment au lieu propre de l'Ecole
Cathédrale et de sa Faculté diocésaine de théologie celui d'une formation doctrinale et
pastorale, en dialogue avec le monde où vit l'Eglise particulière qui est à Paris.
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Alger les 18/19 et 23 mars 2003 -la permanence de l'Architecture Amazighe et l'évolution .
Actes du colloque : la dimension culturelle du développement: Tunis 21-26 Novembre 1988.- .
s.l.) :Société Française d'Etude de la céramique Antique en Gaule,1997. . Actes du séminaire
syndicat et société:1-7 décembre 1987.
Propos d'un canoniste. » in Bibles en français. Traduction et tradition. Actes du Colloque des
5-6 décembre 2003, Paris : Parole et Silence, 2004, 248 p.
bassadeur de France, ancien consul général à Jérusalem, les insignes de chevalier de la .. 96,
2003-4), et Benedict Viviano, OP (1971-72; prof. 1984-95). Le.
27 juin 2017 . Traduction française de son article de 1986. . place in the MSS tradition of the
Queste del Saint Graal », Bulletin of . Marco Tangheroni, Milano, Skira, 2003, p. 457-458.
Cocito, L., « La Queste del saint Graal », Convivium, 5-6, 1950, p. .. Actes du Colloque
International de la Branche Roumaine de la.
Reviewed in Zeitschrift für romanische Philologie 95,5-6 (1979), pp. .. courtois,” ALFA: actes
de langue française et de linguistique/Symposium on French . 2003 “Karl Warnke: A
Reconstructive Approach to Marie de France's Works,” ... and Transmission in the French
Tradition,” French Review 73,2 (December 1999), pp.
1 Pour la version française, Bernard Groethuysen, Origines de l'esprit .. 19 Bernard
Chédozeau, La Bible et la liturgie en français : l'Église tridentine et . pouvoir aux curés dans la
tradition conciliaire réactivée par Edmond Richer, ... Voir les actes du colloque Pour ou contre
Sainte-Beuve : Le Port-Royal, .. 5 – 6; 1989
12 nov. 2003 . Quels sont les liens entre la spiritualité et les traditions religieuses? . En publiant
les actes du colloque, le Comité souhaite stimuler la . Membre du Comité sur les affaires
religieuses jusqu'à l'été 2003, .. président du Conseil national de l'Église réformée de France
dans une .. décembre 1999, p. 32.
14 juin 2008 . Prophètes, apôtres et disciples dans les traditions chrétiennes d'Occident. .
Bruxelles, U.A.I., 2003, [VII pp.]- . Dictionnaire hébreu-latin-français de la Bible hébraïque de
l'abbaye . Une traduction médiolatine des Vies grecques des .. Actes du Colloque international
de Chantilly, 13-15 décembre 1994, éd.
écrite en France au XVe siècle: Actes du Colloque international du CNRS Paris, 16-18 .. Actes
du colloque des 5-6 octobre 2000, organisé . Sherman (Claire Richter), "Les thèmes
humanistes dans le programme de traduction de . résidence de Charles V, Dossier
d'archéologie, n° 289, décembre 2003-janvier 2004, p.
Cliché Bibliothèque de la Société d'histoire du protestantisme français, Paris. .. Bernard
Roussel prend sa retraite en 2003, tout en continuant à assurer un .. La Bible d'Olivétan : la
traduction du livre du prophète Habaquq », ETR 57 . Actes du Colloque de Strasbourg (5-6
février 1982), Baden-Baden, Éditions Valentin.
Fondamentalement pluridisciplinaire comme son objet scientifique l'y invite, le CRLV
regroupe des spécialistes de diverses littératures, des historiens, des.
La Bible, traduction de Lemaître de Sacy (première trad; fr entre 1657 et . Kardec (Allan),
L'Évangile selon le spiritisme, Dervy, 2003, 510 pages. .. Demersman (A.), Nouveau regard sur
la vie spirituelle d'Abd al-Qadir al-Jilani et sa tradition, ... in : Actes du colloque
Naqshabandis, cheminement et situation actuelle d'un.
nawda dans le Nord du Togo, de tradition orale, privilégie une vision .. BIBLE FRANÇAIS



COURANT. .. Actes du colloque des 5-6 décembre 2003. p. 52.
Traduction par Rémi GOUNELLE à partir d'un texte mis au point . 1992 • "Acta Pilati grecs B
(BHG 779u-w) - Traditions textuelles", Recherches . christologie entre dogmes, doutes et
remises en question (Actes du colloque organisé . Bible (Angers, 2003), Paris, Cerf (Lectio
Divina, 199), 2005, p. .. 22 décembre 2004, p.
Enseignants universitaires du Centre Ramon Llull Perpignan: Bruno GAUTIER, Pierre
DEBERGÉ, JM POIRIER, Joseph MARTY. Cours en théologie sur place.
1988, La Bible en Français Courant de 1997, et la version Louis Segond Révisée .. orales où
chaque institution adapte la traduction à ses traditions de prêche. Pour ce .. notions (actes de
communication et variétés de langues) à la traductologie. .. colloque tenu en décembre 1993,
Paris, Université Paris VII.
Les enfants dans la Bible », dans L'Appel du Maître n° 2 (mars-avril 1988), p. . Le Baptême de
Jésus dans la tradition judéochrétienne, préface de Tomáš .. Retour de l'Inde », dans Journal
des diacres en Haute-Garonne, décembre . Actes du Colloque de la Faculté de théologie de
l'Institut Catholique de .. Traduction.
Traduction et tradition. Actes du Colloque des 5-6 décembre 2003, 2004 . traduction nouvelle
de la Bible en français devient aujourd'hui un événement.
Revue de l'Institut Catholique de Paris, n° 124, décembre 2012, pp. 5-6. .. Josias », colloque
icp: « loi et Justice dans l'orient Ancien », paris, du 16 mai 2010 au . groupe de lyon de
l'Association catholique Française pour l'étude de la bible ... 2003 - coordination du numéro: «
le rapport à la tradition théologique dans la.
La Vocation au féminin », colloque à l'Institut Catholique de Lille, les 5, 6 et 7 juin .
Traduction, préface et notes pour Dorothy L. Sayers, Les Origines du Roman . actes du
congrès annuel de la Dorothy L. Sayers Society 1997, février 1998, . en Europe, Revue
d'éthique et de théologie morale, décembre 2003, p.93-112.
coll. avec B. Piettre, Platon : Apologie de Socrate, Criton, Phédon, traduction, . dossier «
Processus de canonisation dans les traditions textuelles », Cahiers . de la Section des sciences
religieuses installés au « France » en 2011. . Autour d'un petit livre, Actes du Colloque
international tenu à Paris, les 23-24 mai 2003,.
11 avr. 2012 . chrétien de la nature » (2003) de Luce Pietri, « Entre panégyrique antique et .
l'invention poétique à partir d'un thème récurrent de la Bible et de la . Venance Fortunat », Les
pierres de l'offrande 2, Actes du colloque . décembre 98), éd. . 5 M. Reydellet, « Tradition et
nouveauté dans les Carmina de.
La Belgique sous la domination française, 1792-1814. 1. La Conquête ... Bibles en français.
Traduction et tradition. Actes du Colloque des 5-6 décembre 2003.
2 juin 2017 . Classé dans : Dictionnaire français — Français_Dictionnaire simple ... C'est la
reprise d'un thème récurrent de la tradition ésotérique. . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 ..
Actes du colloque du 6 juin 2015, Saint-Benoist-sur-Mer, 2015, p. .. Benda Bible, Camus,
Thomas Mann, Montaigne Pagnol Sade.
Le code des droits de la famille de la Jordanie (traduction française), in Oriente Moderno,
Roma, . n° 48, novembre–décembre 1971, pp. ... Jérusalem dans la tradition religieuse
musulmane, in Islamochristiana, 7 (1981) pp. .. Droits de l'homme et dialogue islamo–
chrétien, in Actes du IXe Colloque national des Juristes.
Secret du Père enveloppé dans les brumes de la « tradition » ! . L'Eglise continue à fêter tous
les 27 décembre, en Jean l'apôtre, l'évangéliste et disciple bien-aimé. . La traduction « aussi
littérale que possible » qui nous est offerte en 1992 aurait .. D. ALEXANDRE-BIDON, Le
pressoir mystique, Actes du Colloque de.
France. Marc Bloch: Apologie pour l'Histoire ou métier d'historien, Paris, 1974, (7e. éd.) . for



the evaluation and peer review of the traditional print outputs of scholarly . informatique des
historiens, une urgence, publié à l'intérieur des actes d'un colloque international organisé à
Paris par l'Association française pour.
Venez découvrir notre sélection de produits bible des ecoles au meilleur prix sur . En Français
Traduction Et Tradition - Actes Du Colloque Des 5-6 Décembre.
Traduction et tradition. Actes du Colloque des 5-6 décembre 2003, Paris, .. [BG-41]
LAPLANCHE F., La Bible en France entre mythe et critique, XVIe-XIXe.
les 10 et 24 septembre, 15 et 22 octobre, 26 novembre et 3 décembre . entre la tradition
prophétique israélite et les prophétismes de ses voisins. . 70$ + taxes) est particulièrement
conseillée, mais les éditions d'étude de la Traduction . tous les livres prophétiques de la Bible
incluant l'introduction à chacun de ces livres.
Publié le 29 décembre 2016 par vingtpasses . Beaucoup d'activités humaines à grande tradition
culturelle, rattachées . Les lignes bougent aussi à l'Union des Villes Taurines de France, nous .
de lidia (Universidad publica de Navarra 2003), publié dans une traduction de Marc .. [pdf]
ACTES DU COLLOQUE COR 2.
Classique (Actes du Colloque tenu à l'Université de Toulouse-Le Mirail, 21-23 .. tradition et
innovation (Paris et Villejuif, 22-25 septembre 1999) [édité par Marie-Odile . finale imprimée
(édition, traduction en français, introduction, notes et indices) ... CNRS-EPHE], École pratique
des hautes études), Hanoi, Viêt-Nam, 5-6.
Actes du colloque de Strasbourg 8 et 9 novembre 2002, Lectio Divina 203. (Paris, Cerf .
Thierry Legrand, Jan Joosten, eds., The Targums in the Light of Traditions of the .. “Lire la
Bible en traduction : Une perspective historique” Foi & Vie 101 (2002), 3-. 11. . La Septante de
Michée 5,6 et l'exégèse juive traditionnelle”.
Psychanalyse de la neige [PDF membre] », in Mercure de France, Août, .. L'univers du
symbole [PDF membre] », in Le Symbole, Actes du Colloque .. in Revue des Etudes
maistriennes, n°5-6, Paris, Belles Lettres, 1980, p. ... A propos de la Bible: bref vocabulaire de
mythanalyse, in La Bible, images, mythes et traditions,.
22 mai 2015 . Rachid Mehdi, « Le Pilgrim's Progress de John Bunyan et la Bible », en co-
direction . Lauriane Brémond, « Pour ma Chère, Chère Soeur: traduction et édition critique .
1550–1640 », Université Paul-Valéry, Montpellier III, décembre 2007, dir. . 2004 Colloque
international, « Les Huguenots dans les îles.
31 déc. 2011 . La formule française ‹., et cela .› : apposition et coordination », Actes de la
session de . (15) « La traduction du pronom relatif latin dans les gloses en . Langues celtiques
», « Littératures celtiques », §§ 5, 6 de l'article .. Kropp, Actes du « Colloquium antiker
Schadenzauber », 17-18 décembre 2003,.
Recension : Yvanne Chenouf dans Les Actes de Lecture n°60, décembre 1997 .. Histoire de
l'enseignement du français et textes officiels, Actes du colloque de Metz, Metz . La Force du
langage, Rythme, discours, traduction, autour de l'œuvre .. Les gestes dans la voix, La
Rochelle, Himeros/Rumeur des âges, 2003, p.
Hans-Georg GADAMER, L'herméneutique en rétrospective I, traduction, . A Biography , Yale
University Press, New Haven 2003, 478 p.; italienne : Gadamer. .. Actes du XXIIe Congrès de
l'Association des Sociétés de Philosophie de Langue ... From Metaphysics to Hermeneutics »,
le 10 décembre 1992, lors du colloque.
premiers siècles (Le Monde de la Bible 20), éd. par Jean-Daniel KAESTLI, Jean-Michel . (17)
L'Évangile selon Jean, introduction et traduction de Jean Zumstein, .. (34) « Matthieu à la
croisée des traditions syro-palestiniennes », Cahiers . La ville dans le Proche-Orient Ancien :
actes du Colloque de Cartigny 1979 (Les.
La langue française a accueilli de nombreux mots d'autres langues . .. «tenue égyptienne», son



poignard, sa Bible d'enfant, l'estampage de la . Connaissance de l'inconscient », 2003. .. Pierre
Van Deth, Colloque international Langues et coopé- ... dans Histoire antique et médiévale n°
82 Novembre/décembre 2015.
Les lois de Noé et la condition de l'étranger, retrouvez l'actualité Les lois de Noé et la condition
de l'étranger.
12 déc. 2011 . musée National de San'â', Sanaa, Centre français d'archéologie et de sciences .
Paris, Picard, 2006 (Version remaniée d'articles publiés entre 1974 et 2003), 200 p. .
Prosopographie et histoire religieuse : Actes du colloque tenu en . Belles Lettres, 2007 (Edition
critique et traduction avec introduction.
Le colloque envisage de poser les questions fondamentales de la philologie; . les littératures,
les traditions sacrées, le théâtre, la traduction, la psychanalyse. . La Bible et le Coran I
(Modération: Heinz WISMANN) .. l'incontournable", Actes de la recherche en sciences
sociales 5-6, p. . Le Monde, 1er décembre 1979.
Liens rapides aux textes principaux avec traduction française ... l'empire romain et l'occident
médiéval ; actes du colloque de Strasbourg (1er et 2 décembre 2000), .. pénale", (juillet 2002)
160(5-6) Annales medico-psychologiques 396-405; .. voir le chapitre1, "La peine de mort dans
l'Antiquité: La Bible, Grèce, Rome";.
1999b — Le psautier triple de la bible de Saint-Hubert (Namur, Bibliothèque de la Société
archéologique, . A propos d'une nouvelle traduction française de la.
Studium Notre-Dame de Paris, Bibles en Français. Traduction et Tradition. Actes du Colloque
des 5-6 décembre 2003, Éditions Parole et Silence, 2004, 248 p.
Bibles en français, Traduction et Tradition, Actes du colloque des 5-6 décembre 2003, Parole
et Silence, Colloque de l'École Cathédrale, 2004, 251 pages, 29 €.
6 juin 2011 . une tribune dans L'humanité du 10 février 2003 : Tobie Nathan, . Dans Le Monde
du 15 décembre 2002 : un portrait de Tobie Nathan "à ... Développement de l'ethnopsychiatrie
clinique en France : espoirs et . Traiter les morts pour respecter les vieux". à paraître dans les
actes du colloque Longévité et.
Secrétaire du Comité de Paléographie Hébraïque, I. R. H. T. (depuis 2003) Secrétaire de la .
Justin Martyr : Apologie : traduction complète, avec introduction et . Maastricht 5-6 février
2014 ; Organized by the Working Group « Writing and Writing . Actes du colloque
international organisé les 7 et 8 décembre 2011 à.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources . C'est là
qu'il se lance dans une traduction de la Bible en allemand à partir .. Luther réagit en brûlant, le
10 décembre , à la fois la bulle papale et le droit canonique. . La tradition veut qu'il ait laissé
une trace de son passage : un jour où le.
7 nov. 2012 . Actes du colloque Linguistique et Philologie, Université de Picardie. . 1) Les
problèmes de traduction du latin en français au XIIIe siècle à partir . organisé par le
Laboratoire des langues et civilisations à tradition orale, .. "Traducteurs de la Bible en latin et
en langues vernaculaires". .. décembre 2001.
17 déc. 2012 . Éditeur: Paris : Presses universitaires de France, 2009. . Titre: Empédocle et la
tradition pythagoricienne : . Note générale: Traduction de: Ancient philosophy, mystery, and ...
Note générale: ". actes d'un colloque international qui s'est tenu . 2003. Note bibliogr.: Includes
bibliographical references (p.
japonaise parue en 2003 (Môsenu Shogai, Editions Sogensha) ; traduction roumaine . Actes du
colloque organisé par le Collège de France, Paris, les 11-12 avril .. (éds), Les premières
traditions de la Bible (Histoire du texte biblique 2), .. Avec P.-Y. Brandt, C. Juvet, «
Deutéronome 5,6-21: Le Décalogue », Lire et Dire.
14 oct. 2016 . Si la « traduction » du code n'est jamais inaffectée de l'intérieur, . Ce fragment



en quatre langues (allemand, hébreu, français et . Derrida tait le fait que c'est en vérité autour
de lui que ce colloque a été . la Bible, dans un épisode du Livre des Juges (chapitre 12, versets
5-6), ... Derrida, Jacques (2003).
23 oct. 2005 . L'Etat de justice : Magazine littéraire n°419 (mai 2003) 54-58. . Actes du colloque
de Cerisy-la-Salle, 23 août-2 septembre 1986, Paris .. Capelle P., Philosophie et Bible chez
Levinas : Transversalités 84 . J'ai ouvert. il avait disparu (Cantique des cantiques 5,6) :
P.Capelle, Expérience philosophique et.
J'ai réalisé, avec Laurence Harf-Lancner, la première traduction en français . et notes, de
l'Alexandre anglo-normand de Thomas de Kent (2003). .. études réunies par C. Gaullier-
Bougassas (journée d'étude du 8 décembre 2005 . Un exotisme littéraire médiéval ?, actes du
colloque de 2006 (Lille 3), ... les 5-6 juin 2009
Les divisions de mai », Politique aujourd'hui, 1978, n° 5-6, pp. . L'école française d'histoire
politique à la fin du XIXe siècle », Pouvoirs, 1981, n°16, pp. . Camus et la Démocratie »,
Camus et la politique, Actes du Colloque de Nanterre 5-7 .. Entretien Ville, Education,
Intégration », Enjeux n° 135 », décembre 2003, 11 p.
[bg-7] Bibles en français. Traduction et tradition. Actes du Colloque des 5-6 décembre 2003,
Paris, 2004 (Colloque de l'École Cathédrale). 8. [bg-8] Bori P. C.,.
Clés de lecture du troisième évangile et des Actes (Connaître la Bible, 7-8), .. 13, no 26 (2003),
p. . «Le Nouveau Testament dans la nouvelle traduction de la Bible en français», Science ...
Actes du Colloque organisé conjointement avec l'Académie . du Collège dominicain de
philosophie et de théologie (Ottawa, 4-5-6.
22 août 2013 . Assistant Professor in Biblical and Judaeo-Christian Tradition, Department of ..
Actes du colloque de Lausanne 16-17 juin 2011, Mythos.
Colloque international : Explorations dans la tradition biblique roumaine et . École des Hautes
Études en Sciences Sociales, Paris, France, 5 Décembre, 2011. . Universitaire de la
Francophonie, Bucarest, Roumanie, 5-6 Novembre, 2010. ... de la traduction (Actes du 1er

Colloque « Explorations dans la tradition biblique.
Il est depuis 1994 professeur au Collège de France (chaire de Littératures de la France .
Traduction japonaise de Takeshi Matsumura dans Bungaku, 1996, p. . 2003 - Poésie et
conversion au Moyen Âge, Paris, PUF. . 5-6 ; « Froissart dans sa forge », p. .. Actes du
colloque de 1982 de l'Institut Collégial Européen,
1 janv. 2015 . Soutenance : 4 décembre 2014 . Lire et traduire le langage visionnaire» ..
(publication des actes du colloque «L'urgence prophétique, histoire . Sylvie Barnay (sous la
direction de), La Bible illustrée par Eduardo Arroyo, Éditions France .. colloque organisé par
l'Institut d'Etudes Avancées de Paris, 5-6.
Toutes nos références à propos de bibles-en-francais-:-traduction-et-tradition-:-actes-du-
colloque-des-5-6-decembre-2003. Retrait gratuit en magasin ou.
26 sept. 2016 . EN LANGUE FRANÇAISE . traduction et présentation, Paris, A 1'Art
catholique, 1920, p. . AILLET, M., Lire la Bible avec saint Thomas, Le passage de la .. Saint-
Thomas d'Aquin, Toulouse (5-6 juin 1998), numéro spécial de la .. et tradition, Actes du
Colloque de l'École cathédrale, décembre 2003,.
Les Actes du colloque intitulé « Foi protestante et Judaïsme » font l'objet de ce document, ..
schématiquement, la lecture juive de la Bible hébraïque sřorganise de façon .. et tradition
rabbinique, Bruxelles, Lessius, 2003 (distribué en France par ... premier traité religieux de
Calvin, dont on pourrait traduire le titre par Les.
As well as traditional fears about the potential dangers of unknown territory, various aspects ..
held at the Foundation Anastasios G. Leventis, Nicosia, September 18–21, 2003. . Actes du
colloque de Clermont-Ferrand (19–20 septembre 2002). ... Traduction La Bible de Jérusalem



(1998 : 1268). . Cf. Horace, III, 27, 5–6.
Membre de l'Association Catholique Française pour l'étude de la Bible. .. dans Feu Nouveau,
47, 2 (décembre 2003 et janvier 2004), 51-56 ; 62-66 ; 71-76 ; 80- . Traditions concernant Élie
dans le Targum et la littérature rabbinique, Rome, 1993. Le . (sous la direction de), La
circoncision en question, Actes du colloque.
Nouveau dictionnaire français-chinois (direction de la rédaction : Yinde . Bibliothèque de
Littérature Générale et Comparée », 2003. . décembre 2004, p. . Actes du colloque international
de Pékin, 18, 19 et 20 avril 2005 », n° 5/6-printemps . par rapport au contexte européen mais
aussi par rapport à la tradition chinoise.
Origène, Traité des Principes, Introduction, traduction et dossier annexe (en . Prières
méditerranéennes hier et aujourd'hui, Actes du colloque d'Aix-en- . par J.-P. Boyer et G.
Dorival, Aix-en-Provence, 2003, 265 p. 14. .. de Paris IV (8 et 9 décembre 1987), 1989, p. .
Premières Traditions de la Bible, Lausanne, 1996, p.
BECDELIEVRE (Laure) et FARAGO (France), Penser l'Histoire en 30 dissertations . Des
Lumières au symbolisme (actes du colloque international de Besançon, 18-20 .. La Tradition
manuscrite des Mémoires d'outre-tombe », in ibid. , Paris, .. Chateaubriand et la politique »,
ena (mensuel), décembre 2003, hors série.
Traduction allemande d'un poème de Pierre Emmanuel, dans A. Béguin et alii, .. L'autre Grèce
» (entretien), Le Monde, supplément du 20 décembre. .. Ulysse chez les philologues », Actes
de la recherche en sciences sociales 1, 5-6, p. . au colloque « Sciencesphilologiques et
traditions culturelles nationales au XIXe.
voyais et me traduire ce que j'y entendais. J'ai rencontré . 2.3 L'icône de la Sainte Trinité en
l'église Saint-Louis-de-France .. décembre 2006. . Actes du colloque de Strasbourg (20-21
janvier 1988), Paris, Méridiens Klincksiek, 1991, p. 242. .. Des J 63 églises ca thol igues
recensées dans 1 'Annuaire 2003 de.
28 janv. 2009 . Pendant près de deux siècles, des pays de vieilles traditions .. Recension par
Laurent Dubreuil, Labyrinthe, 16, 2003. 2008 : Barhebraeus et la renaissance syriaque (Actes
du colloque, Collège de France, décembre 2007), .. Traduction en persan : « Tazkirat al-
awliyâ-yi 'Attâr va Jâmî . 5/6, 2005, p.
Die, éditions « A Die », 2003, 131 pp (édition, traduction du pehlevi et . Téhéran-Paris, Institut
Français de Recherche en Iran, 1988 [réimpression de . Sources écrites et documents
archéologiques (Actes du Colloque international du CNRS, Paris, ... Traditions narratives et
figuratives » (Paris, 12-13 décembre 2002), ed.
[bg-1] La Bible de Jérusalem, Paris, 19731, 19982.[bg-2] La . [bg-7] Bibles en français.
Traduction et tradition. Actes du Colloque des 5-6 décembre 2003,.
Actes du Colloque franco-japonais sur la genèse de l'œuvre dans la . avec l'Institut franco-
japonais du Kansai (Kyoto, 7, 8 et 9 décembre 2007). Textes ... Tradition et modernité en
littérature, sous la direction de Luc Fraisse avec la . Le marché de la traduction en France à
l'heure de la mondialisation, Gisèle Sapiro (dir.).
Dépôts, lieux sacrés et territorialités à l'âge du Fer : actes du XXIXe colloque international . Le
Coran à la Renaissance : plaidoyer pour une traduction, Toulouse, ... tradition monastique
orthodoxe en France, Lyon, Université Lumière Lyon 2, . actes du colloque de Rome, 11-13
décembre 2003, Naples/Athènes, Centre.
"Bible et culture théologique dans notre société", in La voix protestante, Nov.1989. 58. ..
"Reflexion sur l'homosexualité", Le Christianisme au 20ème siècle N°453, 5/6/94. .
"L'éducation des jeunes à la laïcité" (Actes du colloque de la FCPE de .. 440 « Éloge du
prosélytisme » envoyé le 7 décembre 2003 La Croix lire le.
La lettre-miroir, actes du colloque tenu à Paris en mars 2014, éd. . tradition antique et
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