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• Villa Aquitana | Béluzie-Est | Route de Sainte-Foy-des-Vignes | 24130 Ginestet (Bergerac) | France •
GPS : Latitude : 44°53'45.5"N | Longitude : 0°28'11.6"E 
• Illo.humphrey@free.fr | Illohumphrey01@gmail.com | +33(0)9 52 45 02 53 | +33(0)7 83 58 37 48 | +33(0)6 52 70 20 18 •

• Londres, Lambeth Palace Library | Bibliotheca Lambethana | Ms 224, XIIe s., début | Manuscrit “M” •
• Anselmus Cantuariensis Archiepiscopus (*ca.1033 – †ca.1109) | Cur Deus homo in duos libellos (1094-1098) •

• « Cur Deus homo » •
• Sotériologie, en rapport avec la théologie, la philosophie, la liturgie, la hagiographie, l’iconographie, la musique, les nombres, les couleurs, etc. •

• Appel à communications •
• Les Colloquia Aquitana VII – 2020, intitulés « Cur Deus homo » : Sotériologie, en rapport avec la théologie, la philosophie, la liturgie,
l’hagiographie, l’iconographie, la musique, les nombres, les couleurs, etc., auront lieu du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août dans le
sud-ouest de la France dans la belle cité médiévale de Bergerac, située en Dordogne-Périgord. La rencontre est organisée
par la Bibliothèque Interdisciplinaire de Recherche Européenne (La B.I.R.E.), et par l’Association Vox Nova sous le haut
patronage de la Ville de Bergerac et avec le soutien de l'Université Bordeaux Montaigne : EA 4593 CLARE-Laboratoire
LaPRIL.
• La B.I.R.E. et l’association Vox Nova (Associations culturelles pour la sauvegarde du patrimoine matériel et
immatériel européen), focalisant la recherche cette année sur la sotériologie, et sur des sujets annexes, invitent des chercheurs
et chercheuses pluridisciplinaires, affiliés et indépendants, des enseignants, des étudiants, des artisans, etc., à participer à la
septième édition des Colloquia Aquitana : « Colloquia Aquitana VII-2020 ».
• DIRECTION : Les Colloquia Aquitana VII – 2020 sont organisés sous la direction collégiale de : Illo HUMPHREY, Médiéviste |
Musicologue | Proto-Philologue (Université Bordeaux Montaigne : EA 4593 CLARE-Laboratoire LaPRIL), Guylène HIDRIO,
Médiéviste | Historienne d'art (Université Lille 3 : IRHiS-CNRS), Nathalie PINEAU-FARGE, Médiéviste | Historienne d'art
(Institut Catholique de Paris), Jeremy THOMPSON, Médiéviste | Historien | Latiniste (Friedrich-Alexander Universität
Erlangen-Nürnberg), Huang HUANG, Musicologue | Historien de l’Antiquité et du Moyen Âge (University of London –
SOAS).

• L’objectif premier de cette rencontre est d’explorer l’étude passionnante de la sotériologie (ἡ Σωτηρία, τῆς Σωτηρίας |
τὸ Σωτήριον, τοῦ Σωτήριου | ὁ, σωτήρ, τοῦ σωτῆρος) – c’est-à-dire, la doctrine chrétienne du péché originel, de
la rédemption et du salut de l’humanité), et ce en rapport avec la théologie, la philosophie, la liturgie, l’hagiographie, la musique, la
sculpture, l’architecture, les nombres, les couleurs, etc., sans ignorer cependant les aspects archéologiques et les questions
méthodologiques.
• Son objectif second est de mettre l’accent sur la pluridisciplinarité, la modernité et sur un sens plus large des aspects
pratiques du concept « sotériologie », avec comme perspective de questionner tout à la fois la « multiculturalité » du terme, et de
signaler la nécessité de sauvegarder non seulement l’« unité culturelle européenne », mais aussi d’assurer le bien-être global de
toutes les cultures, toutes les nations, tous les peuples, ainsi que le bien-être de toute la flore et microflore, de toute la
faune et microfaune de la nature dans son ensemble.
• Enfin, son troisième objectif est d’encourager la nouvelle génération de chercheurs du XXIe siècle, venant d’horizons
différents, notamment : médiévistes, historiens de l’art, philosophes, théologiens, liturgistes, musicologues, paléographes, protophilologues, littéraires, médecins, chimistes, artisans, artistes, spécialistes des sept arts libéraux, etc., à continuer à collaborer
étroitement, dans le but de démontrer conjointement la richesse et la complexité des études médiévales dans leur ensemble.
Die sabbato• nono kalendas martias• anno Domini intercalario ED• bis millesimo vicesimo•
• (Samedi, le 9e jour avant les calendes de mars – c’est-à-dire, the 22 février, l’année de Grâce bissextile ED, 2020) •
• http://www.colloquiaaquitana.com/?page_id=28 • http://www.colloquiaaquitana.com/?page_id=4 • https://clare.u-bordeaux-montaigne.fr/946 •
• https://calenda.org/753806 •
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