
Toulouse, 25 mars 2021 
 

Séminaire de recherche « Yirmeyahu » 
sur le livre de Jérémie 

Le séminaire de recherche « Yirmeyahu » se penche sur toute question concernant l’exégèse et la 

théologie du livre de Jérémie. Il est hébergé par l’Unité de Recherche CERES de l’ICT-Institut catholique 

de Toulouse (France) en collaboration avec la Faculté de Théologie de la Leopold-Franzens-Universität 

Innsbruck (Autriche). Il est composé de chercheurs affiliés à différentes universités d’Europe et du 

monde et peut accueillir des chercheurs indépendants. Ses membres sont majoritairement titulaires 

d’un doctorat en sciences bibliques, en théologie ou en une discipline équivalente. Des doctorants et 

étudiants de mastère peuvent se joindre aux travaux du séminaire de manière régulière ou épisodique. 

Le but du séminaire est de stimuler la recherche sur Jérémie et de fournir une plate-forme pour 

présenter des recherches et discuter des positions contestées.  

Les rencontres régulières du séminaire ont lieu par les moyens de communication idoines entre quatre 

et neuf fois par an, pour une durée comprise entre une heure et une heure et demie. Les échanges 

portent sur des recherches en cours ou récemment publiées. Les participants au séminaire s’engagent 

à ne pas publier les résultats exposés par les autres chercheurs, la déontologie universitaire et 

l’honnêteté s’imposant à tous.  

Au plus tard une semaine avant les rencontres, ceux qui exposent leurs travaux doivent fournir une 

page bien structurée avec les résultats les plus importants et les thèses principales. Il est possible d’y 

joindre une publication / article, pour élargir la réflexion. Les présentations elles-mêmes, idéalement, 

durent de 10 à 15 minutes pour permettre une discussion plus étendue. Chaque présentation se 

déroule en français ou en anglais, les questions pouvant être posées en d’autres langues selon la 

convenance. 

Le séminaire organise aussi des colloques et des journées d’études qui donnent lieu à des publications 

scientifiques. 

Le séminaire de recherche « Yirmeyahu » commence ses travaux le lundi 19 avril 2021 à seize heures 

(16.00, heure de Toulouse/Paris) avec les membres fondateurs suivants : 

 

Cyprien Comte, directeur  

(Institut catholique de Toulouse, France) cyprien.comte@ict-toulouse.fr  

Georg Fischer, directeur adjoint  

(Universität Innsbruck, Autriche) georg.fischer@uibk.ac.at 

Stéphanie Anthonioz (Université catholique de Lille, France) 

Joseph Bou Raad (Université Antonine, Beyrouth, Liban) 

Erwan Chauty (Centre Sèvres, Paris, France) 

Carly L. Crouch (Fuller Theological Seminary, Pasadena, CA / Houston, TX, USA) 

Elena Di Pede (Université de Metz-Lorraine, France) 

Sébastien Doane (Université Laval, Québec, Canada) 

Pierre de Martin de Viviés (Séminaire Saint-Jean, Lyon, France) 

Jean Maurais (Université Acadia, Wolfville, Canada) 

Salvatore Sessa (Rome) 

 

La rencontre suivante est prévue le lundi 21 Juin 2021 (16 heures, heure de Toulouse/Paris). 
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