
  
RÈGLEMENT 

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

(RBS) 
 
 
BUT DE LA SOCIÉTÉ 
 La RBS poursuit le but de promouvoir et soutenir la formation, les recherches et publications dans 
le domaine de la rhétorique biblique et, plus largement, de la rhétorique sémitique1. 
 
LES MEMBRES DE LA RBS 
 Il existe trois catégories de membres dans la Société :  
1. Les membres fondateurs ;  
2. Les membres ordinaires, professeurs et chercheurs confirmés ;  
3. Les membres étudiants ;  
4. Les membres sympathisants, qui soutiennent la Société et ses activités.  
 
 L’inscription à la Société se fait par le règlement d’une cotisation annuelle, qui expire le 30 
septembre de l’année suivante. 
– La cotisation ne s’applique pas aux membres fondateurs ;  
– pour les membres ordinaires et les sympathisants, la cotisation est de 50 euros par an, de septembre à 
septembre ;  
– pour les membres étudiants, le prix est de 25 euros.  
 
ORGANES DE LA RBS 
 Les organes de la Société sont : 
a) l’Assemblée des membres : elle comprend les membres fondateurs et les membres ordinaires ; 
b) le Conseil d’Administration (CA) : il comprend les membres élus par l’Assemblée et approuvés par 
le Président ; 
c) le Président, le Secrétaire et le Trésorier : ils sont élus par le CA parmi ses membres. 
 
 L’Assemblée des membres se réunit tous les deux ans à l’occasion du colloque biannuel. Il 
approuve le bilan final présenté par le Trésorier, après approbation du CA, discute et se prononce sur 
les orientations et les projets de l’Association, élit les membres du CA pour un mandat de quatre ans 
renouvelable. 
 Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres le Président, le Secrétaire et le Trésorier. Il se 
réunit deux fois par an pour approuver le bilan final préparé par le Trésorier et pour délibérer sur 
l’avancement concret des projets de l’Association.  
 Le capital de la Société, dont les intérêts sont principalement consacrés à l’organisation des 
colloques et séminaires, à la recherche et aux publications, notamment les traductions, est géré par la 
trésorerie de la PUG. Tout excédent, après déduction des dépenses nécessaires au fonctionnement de 
la Société, sera versé au service des bourses de l’Université pour les étudiants de théologie biblique 
qui sont dans le besoin. 
 Le Secrétaire et le Trésorier, plus particulièrement chargés des questions financières, gèrent les 
activités de la Société : ils organisent les colloques et les séminaires, préparent la publication des 
Actes et de la Newsletter, s’occupent des organismes avec lesquels la Société est en relation, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Université, ainsi que des relations avec ses Membres. 
 

 Le siège de la RBS se trouve à l’Université Grégorienne — Piazza della Pilotta 4 — 00187 Roma.  
  

Roma, 23 maggio 2018 
 

1 Voi en annexe un bref compte-rendu historique de la Société.  
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RBS 
BREF HISTORIQUE 

 
 De 2006 à 2016, la RBS était une association à but non lucratif, régie par la loi italienne. L’acte 
constitutif a été conclu le jeudi 16 mars 2006 auprès de l’étude notariale Fenoaltea, via Luigi 
Calamatta 2 – 00193 Rome. Les membres fondateurs sont : Anna Beatrice FEDERICI, Présidente ; 
Roland MEYNET, Secrétaire ; Jacek ONISZCZUK, Trésorier ; Marie HENDRICKX (de la Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi) ; Nicola RIVA (de l’Œuvre de Nazareth). Les initiateurs étaient 
essentiellement Roland Meynet et Jacek Oniszczuk, jésuites, professeurs à la PUG, soutenus par 
quelques étudiants et amis de l’Université. 
 Le 1er octobre 2016, l’assemblée extraordinaire de l’association a voté à l’unanimité la dissolution 
de ladite association, en vue de son intégration à l’Université pontificale grégorienne. Cette intégration 
était souhaitée dès le départ et amorcée depuis longtemps, depuis que les colloques puis les 
séminaires, qui se sont toujours tenus à la Grégorienne, ont été validés comme cours ou séminaires 
optionnels du Département de théologie biblique, et aussi lorsque la collection dans laquelle étaient 
publiées ses recherches a été intégrée à la PUG (la dernière étape a été la signature d’un contrat entre 
la PUG et les éditions Peeters, qui publient désormais la collection « Rhetorica Biblica et Semitica »). 
En outre, la RBS disposait de sa propre page sur le site de la PUG, puis, à la demande du vice-recteur 
académique, de son propre site, « satellite » de celui de l’Université. Le temps semble donc venu 
d’une véritable intégration de la RBS : le cadre le plus approprié est celui de la Faculté de théologie, 
même si des collaborations ont déjà été établies avec des professeurs d’autres unités académiques de 
l’Université. 
 La RBS poursuit l’objectif de promouvoir et de soutenir la formation, la recherche et les 
publications dans le domaine de la rhétorique biblique et plus largement de la rhétorique sémitique. À 
cette fin, elle organise les années paires un colloque international, au cours duquel les étudiants du 
département de théologie biblique sont également invités à présenter le fruit de leurs recherches ; en 
outre, depuis 2014, des séminaires de formation à la méthodologie de l’analyse rhétorique biblique 
sont organisés. En d’autres termes, les activités de formation sont au cœur des préoccupations de la 
RBS, étroitement liées à ses activités de recherche et de publication, comme en témoigne la 
publication des actes de nos colloques.  
 La RBS gère la collection « Rhetorica Biblica et Semitica », désormais publiée par Peeters 
Publisher, dans laquelle ses autres collections ont fusionné (59 volumes déjà publiés). 
 La RBS dispose de son propre site web : http://www.retoricabiblicaesemitica.org/ et envoie sa 
Newsletter deux fois par an à des milliers de personnes. Elle est en relation avec d’autres organismes 
académiques, tout d’abord avec la « Société internationale pour l’histoire de la rhétorique », la plus 
grande société scientifique dans le domaine de la rhétorique (participation à des congrès, publications 
dans la revue de la Société, Rhetorica) ; mais aussi avec le RARE, centre de recherche en rhétorique 
de l’Université Stendhal, Grenoble 3, qui a publié en janvier 2017 le n° 8 de leur revue en ligne 
Exercices de rhétorique, sur la rhétorique biblique et sémitique, préparé par la RBS. Une collaboration 
a été établie avec l’Université d’Opole en Pologne. Des contacts ponctuels, tels que la participation à 
une conférence internationale sur Pascal à la Sorbonne (Paris IV), une journée d’étude à l’Université 
de Strasbourg, etc. 
 Les recherches de la RBS ne se limitent pas à l’étude des textes bibliques. L’un des membres, un 
moine trappiste, travaille depuis des années sur la Règle de saint Benoît ; un autre, professeur à 
l’université de Paris Sorbonne, étudie les Pensées de Blaise Pascal. Et surtout, depuis plus de vingt 
ans, un Petit Frère de Jésus analyse les textes coraniques. En 2009, il a reçu le «World Prize of the 
Book of the Year»  de la République islamique d’Iran pour son livre sur la sourate 5. À partir de 
l’Institut dominicain d’études orientales du Caire (IDEO), il forme régulièrement des chercheurs 
musulmans à la technique de l’analyse rhétorique sémitique. 
 
11 juin 2018 
  

http://www.retoricabiblicaesemitica.org/
https://www.ishr-web.org/aws/ISHR/pt/sp/home_page
http://rh.ucpress.edu/
http://rare.u-grenoble3.fr/spip/
https://rhetorique.revues.org/
http://www.retoricabiblicaesemitica.org/Festin_fr.html
http://www.retoricabiblicaesemitica.org/Festin_fr.html
http://www.ideo-cairo.org/fr/
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Les  membres de la RBS 
 
Membres fondateurs 
• Anna Beatrice FEDERICI, Présidente 
• Roland MEYNET, Secrétaire 
• Jacek ONISZCZUK, Trésorier 
• Marie HENDRICKX, théologienne, de la Congrégation pour la doctrine de la foi 
• Nicola RIVA, de l’Opera di Nazareth. 
 
Président honoraire: S.Em.R Albert Cardinal VANHOYE,  

Professeur émérite de l’Institut biblique pontifical, ancien recteur de cet institut, secrétaire de la 
Commission biblique pontificale de 1990 à 2001. 

 
Membres honoraires 
• Prof. Marc FUMAROLI, titulaire de la chaire de rhétorique au Collège de France, membre de 

l’Académie française  
• Prof. Laurent PERNOT, Directeur du CARRA (Centre d’analyse des rhétoriques religieuses de 

l’Antiquité), membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 
• Prof. Michel SERRES, philosophe, membre de l’Académie française 
 
Conseil d’administration  
• Pietro BOVATI, Président  
• Roland MEYNET, Secrétaire 
• Francesco GRAZIANO, Trésorier 
• Roberto DI PAOLO 
• Nicola RIVA 
• Michel CUYPERS 
 
Membres ordinaires  
– Luisa Maria ALMENDRA, Religieuse du Sacré Cœur de Marie, Professeur ; Université catholique de 

Lisbonne (Portugal) 
– Marek BARANIAK, professeur adjoint ; Département d’études hébraïques - Université de Varsovie 

(Pologne) 
– Guido BENZI, Professeur titulaire d’AT ; ISSR “Alberto Marvelli” – Rimini. Professeur invité d’AT 

Université pontificale salésienne – Rome (Italie) 
– Vaclav BOREK, professeur de théologie, Université d’Opole (Pologne). 
– Pietro BOVATI, S.I., Professeur émérite de l’Institut Biblique Pontifical, Secrétaire de la Commission 

Biblique Pontificale depuis 2014 
– Teresina CAFFI, Xavérienne, Professeur au Grand Séminaire du Nord-Kivu (République 

démocratique du Congo) 
– Michel CUYPERS, P.F.J., Chercheur ; Institut Dominicain d’Études Orientales – Le Caire (Égypte)  
– Roberto DI PAOLO, O.F.M. Conv., Professeur d’Écriture Sainte ; Directeur de l’ISSR « G. Toniolo », 

Pescara (Italie) 
– Alfredo Raul FERMIN, Supérieur de Grand Séminaire (Venezuela) 
– Francesco GRAZIANO, professeur de théologie biblique, PUG 
– Thierry GRANDJEAN, Université de Strasbourg (France) 
– Joanna JAROMIN, professeur à l’Université d’Opole (Pologne) 
– Gérard JOYAU, O.C.S.O., Rédacteur en chef de la revue Collectanea Cisterciensia ; Abbaye de 

Scourmont (Belgique) 
– Tomasz KOT, S.I., Assistant du P. Général pour l’Europe centrale et orientale 
– Nicolas LEROUX, Fonds de la Recherche Scientifique – Université de Namur (Belgique) 
– Javier LOPEZ, S.I., Professeur de théologie biblique ; Faculté de théologie, Université Grégorienne – 

Rome (Italie) 
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– Germano LORI, Professeur permanent ; Studium Theologicum Galilaeae (Israël) 
– Laura C. PALADINO, maître de conférences à la PUG 
– Ciro QUISPE, Professeur, Université de Lima (Pérou) 
– Vitus Rubianto SOLICHIN, Xavérien, Directeur du Séminaire Xavérien de Jakarta (Indonésie) 
– Laurent SUSINI, Maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne (EA 4509 - STIH), France  
 Secrétaire général de la Société d’Études du XVIIe Siècle (Frane) 
– Bernard WITEK, Salvatorien, Jordan University College (Institut de philosophie et de théologie), 

Morogoro (Tanzanie) 
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