
APPEL À CONTRIBUTIONS 
 

LE HUITIÈME COLLOQUE 
de la RBS 

Société internationale pour l’étude de la Rhétorique Biblique et Sémitique  
 

se tiendra à Rome du jeudi 29 au samedi 1 octobre 2022 
à l’Université Grégorienne (Rome) 

 
 
1. THÈME SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE 
 La Société invite à présenter des contributions qui regardent son champ propre, soit la rhétorique 
biblique et sémitique. Ces contributions peuvent porter sur des analyses de textes – de la Bible, mais 
aussi d’autres littératures, essentiellement de l’aire sémitique –, ou aborder l’une ou l’autre question 
d’ordre méthodologique. Les langues du colloque sont l’italien, le français, l’anglais et l’espagnol. 
 
 
2. CALENDRIER DE PRODUCTION DES COMMUNICATIONS  
 Outre les conférences plénières (55 minutes), sont prévues des communications plus courtes (40 
minutes), suivies d’un échange. Ces communications ne sont pas réservées aux professeurs et aux 
chercheurs ; elles sont ouvertes aux étudiants avancés, spécialement de doctorat, mais aussi de licence.  
 
• Avant le 31 décembre 2021 : présentation de la proposition  
 Les propositions de communication doivent être envoyées avant la fin de l’année 2021, en utilisant 
le module disponible sur le site de la RBS (www.retoricabiblicaesemitica.org/fr), qui doit être rempli 
avec soin. 
 
• Avant le 30 avril 2022 : présentation du texte de la communication 
 Une fois le projet accepté par le Comité scientifique, l’auteur rédige le texte de sa communication, 
tel qu’il devrait être publié dans les Actes (maximum de 20 pages, au format de la collection 
«Rhetorica Biblica et Semitica», c’est-à-dire environ 56 000 signes, espaces compris). Il l’envoie au 
responsable du colloque avant le 30 avril 2022. 
 Après acceptation par le Comité scientifique, le texte sera communiqué aux autres auteurs de 
conférences et de communications ; ainsi chacun pourra en prendre connaissance avant le colloque et 
préparer ses questions et ses suggestions durant la discussion qui suivra l’exposition. 
 
• Avant le 30 novembre 2022 : remise du texte de l’article pour les Actes 
 Après le colloque, l’auteur (dont le texte aura été accepté par le Comité scientifique pour la 
publication) pourra modifier son texte, pour tenir compte des réactions qu’il a suscitées durant le 
colloque. Le texte définitif, mis en page selon les consignes des éditeurs du volume, devra leur être 
remis impérativement avant la date prévue, pour permettre une publication au printemps 2023. 
 
 
3. PUBLICATION DES ACTES DU COLLOQUE  
 Les Actes du septième colloque seront publiés dans la collection « Rhetorica Biblica et Semitica », 
sous le titre Studi dell’ottavo convegno RBS. Voir la présentation des sept premiers volumes sur le site 
de la RBS, dans «Nos publications», (par ex., Francesco Graziano ‒ Roland Meynet – Bernard Witek, 
ed., Studi del settimo convegno RBS. International Studies on Biblical & Semitic Rhetoric, RBSem 30, 
Peeters, Leuven 2021). 
 

http://www.retoricabiblicaesemitica.org/fr
https://www.retoricabiblicaesemitica.org/fr/studi-del-settimo-convegno-rbs-international-studies-on-biblical-semitic-rhetoric/


4. VALIDATION  
 Pour les étudiants de Licence du Département de théologie biblique de la PUG, la participation au 
colloque peut être validée comme cours optionnel (3 ECTS) : 
– l’étudiant qui ne présente pas de communication doit rédiger un compte rendu détaillé des travaux 
du colloque (15-20 pages). 
– l’étudiant qui a présenté une communication publiée dans les Actes n’est pas tenu à écrire un 
compte rendu (sauf si le texte de sa communication était la simple reprise d’un travail écrit de 
séminaire ou partie de la thèse de Licence). 
 
5. INSCRIPTIONS  
 La participation au colloque est conditionnée par le versement du droit d’inscription. Celui-ci 
couvre : 
– l’inscription au colloque, 
– la participation aux travaux, 
– le dossier des documents du colloque, etc. 
 

 Participant normal:    100 € 
 Étudiants:        50 € 
 Étudiants du Consortium Grégorien (PUG, PIB, PIO) : 25 € 
 
 Pour les étudiants du Consortium Grégorien il est nécessaire de remplir le formulaire d’inscription 
comme les autres participants ; pour ceux qui voudraient que leur participation au colloque soit vali-
dée, il est aussi nécessaire de s’inscrire comme pour les autres cours, et de même pour la session 
d’examens. 
 

 Les inscriptions au colloque sont acceptées jusqu’au 30 juin 2022. Elles se font en remplissant le 
formulaire disponible sur le site de la RBS: www.retoricabiblicaesemitica.org/fr   
et en s’acquittant des frais d’inscription 
 
 
 

Rome, 21 juin 2021 
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