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Monachismes orientaux 

du Nil à la Méditerranée

L’autorité dans le monachisme oriental de 
l’Antiquité tardive et du Moyen Âge, question 
pourtant centrale, a été peu étudiée. Si un 
volume a été consacré aux personnes d’autorité 
dans le clergé régulier en Occident et en Orient 
(J.-F. Cottier, D.-O. Hurel et B.- M. Tock, Les 
personnes d’autorité en milieu régulier. Des origines de 
la vie régulière au XVIIIe siècle, Saint-Étienne, 2012), 
les espaces éthiopien, nubien et égyptien n’ont 
pas été abordés. Dans le cadre de ce séminaire 
organisé conjointement par l’École française 
de Rome et le Pontificio Istituto Orientale, il 
s’agira de réfléchir à l’autorité, considérée par la 
sociologie depuis les travaux pionniers de Max 
Weber comme un pouvoir légitime suscitant la 
confiance et l’adhésion, et à son exercice pratique. 
Nous porterons notre attention sur les fonctions et 
les représentations des supérieurs de monastères, 
autant que sur les fondements et les modes 
d’exercice de cette autorité. La particularité de 
ce séminaire sera de concentrer les réflexions 
sur le monachisme en Afrique (Égypte, Nubie 
et Éthiopie) en interaction avec le monachisme 
byzantin et syriaque. Le séminaire constituera un 
espace de discussion pour tous ceux qui souhaitent 
mieux saisir l’autorité et son exercice pratique 
dans la vie monastique en Orient et ses rapports 
avec le saint et la sainteté. Surtout, il permettra 
de croiser les méthodes (celles des historiens, des 
philologues, des archéologues et des historiens 

de l’art) et les historiographies (France et Italie).



17 H 00 - EFR

Martina Ambu - CNRS, UMR 8167 Orient & 
Méditerranée - Mondes sémitiques
Antoine le Grand et Macaire l’Égyptien en Éthiopie : la 
transmission de l’autorité monastique pour une réécriture de 
l’histoire des origines du monachisme éthiopien 

Discussion : Philippe Luisier - PIO

17 H 00 - PIO

Rafał ZArZecZny - PIO
Santi Iyāsus Mo’ā e Takla Hāymānot e le loro comunità 
monastiche 

Discussion : Olivia AdAnkpo-LAbAdie (EFR)

17 H 00 - EFR

     
Paola buZi - Sapienza Università di Roma 
Santità e autorità nell’Egitto tardoantico. Esempi da un genere 
letterario di successo: le historiae monachorum 

Discussion : Alberto cAmpLAni - Sapienza Università di 
Roma

17 H 00 - EFR 

Séance inaugurale

Catherine VirLouVet, directrice de l’EFR 
P. David nAZAr SJ, recteur du PIO
Pierre SAVy, directeur des études pour le Moyen Âge (EFR)
Accueils et salutations

Intervention : 
Olivia AdAnkpo-LAbAdie - EFR
Philippe LuiSier - PIO
Les figures d’autorité et de sainteté dans les monachismes orientaux : 
réflexions liminaires à partir des exemples copte et éthiopien 

Discussion ouverte

17 H 00 - PIO

Gianfranceso LuSini - Università degli studi di Napoli - 
L’Orientale
L’eccezione e la regola: la trasmissione dell’autorità nel monachesimo 
d’Etiopia

Discussion : Tedros AbrAhA - PIO

17 H 00 - PONTIFICIO COLLEGIO ETIOPICO
CITTA DEL VATICANO

Séance finale
Maria Chiara GiordA - Università degli studi - Roma Tre
Madri, mogli e sorelle: autorità monastiche al femminile 
nell’Egitto tardo Antico

Discussion : Bertrand hirSch - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne

Pot de clôture du séminaire

Le séminaire est mensuel. Il a lieu de 17h à 19h dans la 
salle de séminaire de l’École française de Rome (Piazza 
Navona, 62) ou au Pontificio Istituto Orientale (Piazza 
Santa Maria Maggiore, 7).

La dernière séance aura lieu au Pontificio Collegio 
Etiopico (Cité du Vatican). Pour s’y inscrire, contacter 
Olivia Adankpo-Labadie.

                   MARDI 5 JUIN 

                   MERCREDI 14 FÉVRIER 

                   MARDI 13 MARS 

                   MARDI 24 AVRIL  

                   MARDI 15 MAI 

                   MARDI 3 JUILLET


