Au groupe romand

AELAC

Lausanne, le 12 décembre 2010

Chers amis,
Permettez-moi de vous convier à la traditionnelle réunion de janvier qui aura lieu du
vendredi 7 janvier 2011, 9h. 00, au samedi 8 janvier 2011, dans l’après-midi
à la Pelouse, au-dessus de Bex
(Sœurs de St-Maurice, rte de Chiètres, 1880 Bex ; tél. 024.463.04.40, fax 024.463.04.41, accueil@lapelouse.ch)

A l’ordre du jour :
Patrick ANDRIST, « Polémique antijudaïque et littérature apocryphe, illustration de deux
aspects ».
François BOVON, « Philippe, Philippe, quand tu nous tiens ! ».
Christiane FURRER, « La tradition manuscrite des Actes de Pilate A et la découverte récente
d'un nouveau témoin ».
Jean-Daniel KAESTLI, « Le rôle des testimonia dans la genèse du Livre de la nativité du
Sauveur (cf. CANT 53) ».
Enrico NORELLI, « ‘The Fate of the Dead’ Revisited. Réponse aux critiques de Richard
Bauckham au sujet de l'Ascension d'Isaïe ».
Yves TISSOT, « Problèmes d'édition posées par les Actes de Thomas grecs ».
Claudio ZAMAGNI, « Les traditions latines longues de l'Apocalypse de Paul : questions
d'édition ».
Informations diverses.
Puis-je vous prier de confirmer votre participation à la réunion en précisant l’heure d'arrivée
(à la Pelouse ou en gare de Bex) et de départ avant le 21 décembre 2010 (réponse à :
albert.frey@unil.ch). Votre prompte inscription me permettra de retenir les chambres et de
vous envoyer les documents préparatoires.
Me réjouissant de vous revoir bientôt, je vous envoie, chers amis, mes salutations cordiales.

Association pour l’étude de la littérature apocryphe chrétienne (www.unil.ch/aelac )
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