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Vendredi 4 septembre

Jeudi 3 septembre
7h45 : Accueil
8h30 : Ouverture du colloque par
M. Alain Beretz, Président de l’Université de
Strasbourg, Mme Catherine Florentz, Viceprésidente recherche et formation doctorale et
M. Christian Grappe, Directeur de
l’EA 4378 « Théologie Protestante »

15h45-16h : Pause

9h : Francis Rapp, Membre de l’Institut
Les relations entre la ville et la cathédrale au
Moyen-Âge

16h45 : Christian Grappe (EA 4378)
Iconographie et iconologie. A propos du portail central
et du gable qui le surmonte

9h45 : Beat Föllmi (EA 4378)
Liturgie et processions au Moyen Âge (XIe au
XIVe siècle) : la cathédrale au cœur d'une
topologie sacrée
10h30-10h45 : Pause
10h45 : Benoit Jordan, Conservateur
aux Archives de la Ville de Strasbourg :
Les adaptations des lieux aux différentes
formes liturgiques du XVIe au XXe s.

16h : Gabriella Aragione (EA 4378)
L’iconographie de thèmes ‘apocryphes’ dans les
programmes figuratifs de la cathédrale de Strasbourg :
entre tradition et variantes

Vendredi 4 septembre
9h : Rémi Valléjo (EA 4377)
Le portail des Vierges sages et insensées dans le cadre
plus élargi de la cathédrale comme miroir de la Sagesse
éternelle
9h45 : Sébastien Milazzo (EA 4377)
La façade de la cathédrale et la Somme théologique
d’Albert le Grand : entre légende et réalité

11h30 : Bernard Xibaut, Chanoine de la
cathédrale de Strasbourg
A-t-il existé un « quartier cathédral » à Strasbourg et sous quelle forme ?

10h30-10h45 : pause

14h : Régine Hunziker (EA 4378)
L’importance du Cantique des Cantiques dans
l’iconographie du transept sud

11h30 : Georges Bischoff (EA 3400)
La cathédrale de Strasbourg et la liberté à travers
l’histoire

14h45 : Isabel Iribarren (EA 4377) et
Denise Borlée (EA 3400)
Autour du pilier des anges. Théologie et histoire de l’art

14h : Annie Noblesse (EA 4378)
La guerre du coq et du singe hurleur, témoin des rapports
entre spirituel et temporel à la cathédrale au temps de la
Réforme

10h45 : Michel Deneken (UMR 7354)
L’importance dévolue à la figure de Salomon dans
l’iconographie de la cathédrale de Strasbourg

14h45 : Jérôme Cottin (EA 4378)
La cathédrale protestante et l’horloge astronomique
15h30 : Monique Fuchs (Directrice du
Musée historique de la Ville de Strasbourg)
Les représentations de la cathédrale au XIXe siècle
(maquettes) (2 avec le Télégraphe Chappe)
16h15-16h30 : Pause
16h30 : Olivier Tarozzi, Campanologue,
enseignant en Lettres et Histoire
Le rythme des jours à travers les cloches de la cathédrale
17h15 : Nicolas Lefort (EA 3400)
L’action de l’État, de la ville et de l’Œuvre NotreDame dans la conservation de la cathédrale au
XXe siècle (1918-1999)
18h : Clôture du colloque

Le Colloque se prolongera

le Vendredi 4 septembre
à 18h30 par une conférence de M. Francis
Rapp, Membre de l’Institut, « L’art oratoire de
Geiler de Kaysersberg : passion et savoir faire », en
la chapelle de l’église Sainte Madeleine dans
le cadre de l’Heure du livre organisé par la
Bibliothèque des Facultés de Théologie
(lecteur : Christian Nardin)
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