Les récits de la création du monde en six jours (hexaméra) abondent au sein des traités
théologico-philosophiques patristiques et médiévaux. Ainsi des auteurs comme Philon,
Origène, Basile, Ambroise, Augustin, Bède le Vénérable, Athanase le Sinaïtique, Henri
de Langenstein - pour ne citer que ces principaux commentateurs -, peuvent à bon droit
être considérés comme des auteurs majeurs ayant commenté le récit de la Genèse (Gn
1) narrant la création du monde en six jours. L’hexaméron est donc de ce point de vue
un genre exégétique majoritairement judéo-chrétien visant à commenter la création du
monde (la lumière originelle, le firmament et la sphère des fixes, la séparation des
éléments, la création des végétaux, la création du soleil et de la lune, la création des
animaux, etc.).
Toutefois, en y regardant de plus près, ces écrits témoignent directement d’une
préoccupation philosophique plus fondamentale pour les Anciens - les Grecs au
premier chef mais aussi les traditions dont ils s’inspirèrent pour fonder leurs
cosmologies -, qui s’inscrit dans le droit fil de la pratique du mythe (au sens
anthropologique) et des commentaires cosmogoniques, cosmologiques et
cosmobiologiques qui en découlèrent. Par ailleurs, on passe souvent sous silence
l’importance de la littérature juive hellénisée (Philon d’Alexandrie) qui fut la courroie de
transmission entre les univers polythéistes et monothéistes précités.
Le colloque vise à resituer le genre des hexamera au sein de la philosophie en mettant
en évidence les conditions de son déploiement et les modalités de sa réception au sein
des traditions médiévales (occidentale et orientale). Il s’agit également de circonscrire
les diverses thématiques constitutives du genre en montrant l’incidence de celles-ci
pour la construction des paradigmes scientifiques postérieurs (création continue,
création de la matière, origine de la lumière, combinaison des éléments, etc.). Pour
mener à bien notre projet, trois équipes de recherches se sont associées : CIERL,
Oikoumene, Narsès,.

Narsès :
Nature and Religion
in South Eastern
European Space

COLLOQUE INTERNATIONAL
Académie Royale de Belgique
18 et 19 septembre 2014

COSMOGONIE, COSMOLOGIE, HEXAMÉRON

Renseignements : carmen.louis@ulb.ac.be
Lieu :
Académie Royale de Belgique, Salle Bordet
Palais des Académies, Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles
Entrée libre – réservation souhaitée

Avec le concours :
Du Fonds National de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS)
De la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université Libre de Bruxelles (ULB)

Jeudi

Vendredi

18 septembre 2014

19 septembre 2014

14h00 Lambros Couloubaritsis (Prof. ULB - Membre de l’ARB)
« Genèse et structure du genre hexaméron »

10h00 Ammad Amminian (ULB – Omar
Khayyam) « Création et anthropologie coranique »

15h00 Michèle Broze (Chercheur FNRS - Prof. ULB)
« Huitième jour, huitième heure, année 80: réinterprétation
gnostique d’un jeu de mots égyptien »

10h30 Fabien Nobilio (ULB Ville de Bruxelles)
« Les commentaires sur l’Hexameron, précurseurs du
créationnisme ? »

15h30 Baudouin Decharneux (Chercheur FNRS - Prof. ULB Membre ARB)
« Le De opificio de Philon d’Alexandrie »

11h00 Christian Brouwer (Prof. ULB)
« Robert Grosseteste et les fondements du monde »

Pause café
16h30 Arnaud Delhove (Chercheur FNRS - ULB)
« De ce qui fut créé le sixième jour... L'homme dans le Candélabre
des Sanctuaires de Bar Hebraeus (II, 3, 6) »
17h00 Jose Zamora (Prof. Universitad Autonoma de Madrid)
« Dépendance et génération. L’interprétation de Platon (Tim. 28a4-6)
dans le courant platonicien »

Pause café
12h00 Nicolaïdis Efthymios (Chercheur Narsès (dir.))
« La philosophie de la nature dans l’Hexaéméron de Jean
Philopon »
12h30 Eudoxie Delli (Chercheur Narsès)
« Survie et transformations des problématiques issues des
Hexaémera chez des auteurs médio-byzantins. Entre la Bible et
le Timée : les cas de Georges de Pisidie et Michel Psellos. »

17h30 Lauréline Dartiguepeyrou (Université de Neuchâtel)
« Comment concilier les temporalités de l’éternité et de la
création ? Etude chez al-Fârâbî »

13h00 Abdelaziz Labib (Prof. Univ. El=Manar (Tunis))
« Une utopie primitiviste de l'origine : la Basiliade de Morelly »
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