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Comme l’attestent les récits de voyageurs,
les rapports de missionnaires, les textes
théologiques et polémiques, les lettres
diplomatiques, etc., les interactions et échanges
entre des représentants chiʿites duodécimains
et chrétiens, catholiques ainsi que protestants ont
été nombreux.

Les interactions entre chiʿites
duodécimains et chrétiens :

Ce colloque s’assigne pour objectif d’identifier
la nature de ces relations interculturelles selon
les époques, les milieux, les géographies.

histoire, théologie, littérature
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Il s’intéressera aux manuscrits et textes peu
travaillés des missionnaires, envoyés, voyageurs
(européens, ainsi qu’arabes et persans), convertis
(musulmans et chrétiens), théologiens et savants,
qui entraient en débat avec « l’autre », au MoyenOrient ainsi qu’en Europe. Il permettra de mettre
en lumière les différentes représentations de l’autre,
mais aussi de s’interroger sur les jeux d’influences
et les éventuelles ruptures ou dynamiques
culturelles au cours de ces rencontres
entre l’« Est » et l’« Ouest ».

Colloque international avec la participation de Rudi Matthee
(University of Delaware, Newark) et Francis Richard (CNRS, Paris)
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