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Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du 
programme quinquennal « La mémoire 
des Pères : disponibilité et usages politiques 
du souvenir patristique dans l’Italie 
médiévale » (http://ambrosius.hypotheses.
org/). Après une première étape consacrée 
à la « mémoire d’Ambroise de Milan », 
le programme s’intéresse à présent aux 
fonctions de la réception des Pères grecs. 
Elle fait suite à une première table ronde qui 
s’est tenue à Rome les 1er et 2 octobre 2015.
Espace de contact entre chrétiens d’Orient 
et d’Occident, l’Italie occupe-t-elle une place 
particulière dans la réception européenne 
médiévale de la mémoire des Pères grecs ? 
Le projet, initialement centré sur les Pères 
cappadociens, a été étendu aux Pères grecs 
dans leur ensemble, notamment aux Pères 
du désert. L’entrelacs des enjeux doctrinaux, 
ecclésiologiques, liturgiques et des dimensions 
politiques, juridiques, intellectuelles de la 
réception patristique permettra d’étudier les 
modalités de la formation et de l’influence de 
la mémoire des Pères grecs. La question de 
son usage mérite d’autant plus d’être posée 
que l’influence byzantine a été essentielle 
dans toute une partie de l’Italie médiévale, 
sur le plan de la culture, du droit comme 
des structures sociales. Cette rencontre sera 
enfin l’occasion de nous interroger sur les 
conditions de l’invention des catégories à 
l’origine de ces rencontres, à commencer par 
celle de « Père grec ». Nous organiserons notre 
réflexion autour de trois axes : la traduction 
et la circulation des écrits patristiques ; la 
spécificité mendiante de l’usage des Pères 
grecs et le façonnement et l’usage des 
catégories de « grec » et de « latin » dans la 
construction d’une mémoire patristique dans 
l’Italie médiévale.
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