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« Contacts interculturels et interlinguistiques » 
 
Session matinale (09h00 à 12h30) 

09h00 Introduction par Johannes den Heijer (président du CIOL) 
09h15 Cl. Obsomer, Quand Ramsès II fait la paix avec les Hittites : analyse de quelques documents 
09h40 Chr. Vielle, La tradition comparatiste de l'indianisme philologique louvaniste illustrée par son 

dernier avatar : l'édition de la grammaire sanskrite d'un missionnaire jésuite au Malabar au 
début du 18e siècle 

10h15 pause café 

10h40 J.-Cl. Haelewyck, Zosime et les Réchabites : une christianisation du mythe classique de l'Île des 
Bienheureux 
J. Brankaer, Alexandre le Grand, Gerasimus et l'élaboration du mythe des Bienheureux dans la 
tradition éthiopienne  
M. Makhoul, Zosime, une première évaluation de la tradition arabe 

11h25 J. den Heijer, P. Pilette, International Copto-Arabic Historiography Project (ICAHP) 
11h50 Présentation de livres :  
 – Johannes den Heijer : Autour de la langue arabe (Mélanges Grand'Henry), PIOL 61, 2012 
 – Jean Lempire, Le manuel astronomique de Stéphanos d'Alexandrie, PIOL 66, sous presse 
 – Thierry Stasser, La reine Seshseshet et les débuts de la VIe dynastie, Safran, 2013 
 – Franck Monnier, Vocabulaire d'architecture égyptienne, Safran, 2013 
12h20 Cl. Obsomer & A.-L. Oosthoek : les 10 ans de la collection « Langues et Cultures anciennes » 

aux éditions Safran [l'éditeur sera présent jusque 16h00 dans la cafétéria de la salle du conseil] 
 
Session de l'après-midi (14h00 à 17h30) 

14h00 E. Van Quickelberghe, Les contacts assyro-hittites aux 14e et 13e siècles avant J.-C.  
14h20 J. Tavernier & E. Gorris, Campagnes épigraphiques à Behistun (Iran) et al-Ghat (Arabie) 
14h40 L. Locatelli, Aspendos et Sagalassos, toponomymes anatoliens attestés en plusieurs langues 
15h00 Tribune ouverte aux étudiants de master HORI : 
 Ana Isabel Blasco Torres, Le bilinguisme gréco-égyptien d'après les sources papyrologiques 

Camille Simon, De l'usage des hiéroglyphes égyptiens pour écrire le méroïtique 
 Damien Labadie, Une légende éthiopienne sur saint Étienne (traduite à partir de l'arabe) 

15h45 pause café 

16h00 A. Schmidt & Abir Lal Mitra, Les amulettes syriaques et leur tradition araméenne 
16h30 S. Moureau, Ouroboros. L'étude des sciences dites occultes à l'UCL : situation et perspectives 
16h50 V. Somers, Byzance, entre Europe et Asie 
17h10 T. Pataridze, Le monastère de Mar Saba : un important foyer littéraire multilingue et multiculturel 

 
Souper ORI au restaurant « Le Piano » Hocaille, à partir de 19h00 

– menu gréco-oriental avec apéritif, entrée, plat, dessert, vin rouge (26 € – 20 € pour les moins de 26 ans) 
– projections relatives aux voyages et activités récentes : Egypte, Sinaï, Jordanie, Arabie, Iran, … 
– inscriptions aux valves GLOR (Collège Erasme, 3e étage) ou par mail (claude.obsomer@uclouvain.be) 


