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transmission-dun-savoir-cosmologique  

Les langues et les cultures héritières de la diversité des religions méditerranéennes et des 

développements culturels de la fin de l’Antiquité ont donné lieu à des textes transmettant un 

contenu considéré comme révélé, par un rêve, une vision, un entretien avec Dieu, un ange ou 

d’autres êtres surnaturels, la découverte d’un écrit, l’apparition de signes divins ; dans d’autres 

textes, le message prend les formes de l’enseignement d’un maître à son disciple ou d’un père à son 

fils. Même si ce n’était pas là leur premier objectif, la transmission de ces textes a souvent fourni à 

la culture de réception les bases partagées d’une connaissance du monde et du temps : cosmologie, 

astronomie/astrologie, dimensions de l’espace céleste et terrestre, science des éléments/propriétés, 

météorologie ou rudiments de médecine.  

Conservés en grec, syriaque, hébreu, arménien, copte, éthiopien, arabe, latin, slavon, ces 

« révélations » ont une dimension initiatique et pédagogique et peuvent s’exprimer dans un discours 

sur la Création. Ils sont transmis par le porteur d’une parole créatrice (« performative ») revêtu du 

nom d’un dieu (Hermès, Thot…), d’un ange (Gabriel, Raziel…), d’un prêtre (Manéthon), d’un 

mage (Zoroastre ou les Chaldéens), de patriarches bibliques (Adam, Enoch, Nemrod, Daniel…) 

d’apôtres ou de pères de l’Eglise (Dionysios, Clément, Rufin…), ou encore d’un philosophe illustre 

(Atlas, Pythagore, Aristote, Démocrite, …). 

Au croisement entre « révélation » (comme forme littéraire ou comme procédé de dévoilement), et 

cosmologie (comme objet du dévoilement ou comme contenu subsidiaire), entre sagesse et science, 

ces textes difficiles à définir témoignent d’une expérience de l’au-delà mais constituent aussi une 

forme de connaissance théorique marquée selon les cas et les cultures par des courants 

philosophique, contemplatif, ascétique, monastique, théophanique, apocalyptique. Tous ont 

imprégné les cultures qu’ils traversent d’une « science commune » qui peut diverger des arts et 

techniques – par exemple divinatoires ou magiques – intentionnellement exposés dans le texte.  

Le but de cette journée thématique est de montrer diverses déclinaisons de ce phénomène de 

transmission d’un savoir commun par des textes de « révélation », dans les langues et cultures 

anciennes étudiées par les chercheurs de l’IRHT, afin de dégager des perspectives communes à 

travers la diversité culturelle et mettre en évidence le type de savoir cosmologique transmis.  
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PR O G R A MM E  

9h00-9h30 : Accueil des participants 

9h30-9h45 : Introduction par les organisateurs - Accueil par le directeur du laboratoire, François 

BOUGARD  

9h45 Arnaud SERANDOUR, (Maître de conférences à l’EPHE - Ecole pratique des hautes études, 
LEM - Laboratoire d’études sur les monothéismes),   
Traditions juives et chrétiennes sur la semaine de la Création  

10h15 Lionel MARTI (Chargé de recherche au CNRS, PROCLAC - Proche-Orient – Caucase : 

langues, archéologie, cultures),   

La destruction comme étiologie de l’ordre du monde en Mésopotamie : le cas du poème d’Erra 

10h45 Flavia RUANI (Chargée de recherche au CNRS, IRHT),   
Le manichéisme et la cosmologie révélée  

Pause 11h15-11h30 

11h30 Emilie VILLEY (Chargée de recherche au CNRS, EQUIHSAM),   
Les chapitres cosmologiques (XI-XII) du traité syriaque « Composition de la terre » adressé au disciple Théon, 
attribué à Bérose (version courte) ou à Rufin (version longue) 

12h00 Isabelle DRAELANTS (Directrice de recherche au CNRS, IRHT),   
Les contenus cosmologiques du Liber Nemroth de astronomia latin et les parallèles syriaques 

12h30-14h : Repas au « Clos » (invitation des orateurs) 

14h00 Bill REBIGER (Senior Researcher, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg),   
The Secrets of Raziel: The Transmission of Angelological, Cosmological, and Magical Knowledge in the Two Hebrew 
Books Called Sefer ha-Razim  

14h30 Margherita MANTOVANI (Post-doctorante LabEx Hastec - IRHT),   
Adam, Seth et Hénoch à la croisée de traditions textuelles, de l’Antiquité tardive à la Renaissance  

15h00 Emma ABATE (Chargée de recherche au CNRS, IRHT),   
Les visions cosmologiques dans le Secret de l’Œuvre de la Création d’Eléazar de Worms  

Pause 15h30-16h 

16h00 Florence SOMER-GAVAGE, La tradition astrologico-apocalyptique des prédictions de Jāmāsp (Aḥkām-
ī Jāmāsp) 

16h30 Jean-Charles COULON (Chargé de recherche à l’IRHT- section arabe),   
Savoirs révélés dans les sciences occultes arabes 

17h00-17h30 Echanges et conclusions  


