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Journée d'étude 

Les chérubins 
/ Keruvim  
proGrAMME

vendreDI  
17 mai 2019 
9h15-18h 
Faculté de Théologie, 
Hôtel académique, 2ème étage,  
60 boulevard de Vauban,  
Lille

responsables de la Journée d'étude : philippe ABrAHAMI et Stéphanie ANTHoNIoZ
Laboratoire de recherches HALMA UMR 8164 CNRS, Université de Lille, MC  /  Université Catholique de Lille

images : Taureau androcéphale ailé, fin du VIIIe s. av. J.-C. Porte de la ville n°3, Khorsabad, Louvre AO 19859, H. 4,28 m L. 4,21 m - Pélike attique à figures rouges, Oedipe résout l’énigme du Sphinx et libère Thèbes, 450-440 av. J.-C., Altes Museum Berlin

Informations pratiques :
Entrée libre. Inscription gratuite et obligatoire avant le 10 mai auprès de  
stephanie.anthonioz@univ-catholille.fr

Contacts :
stephanie.anthonioz@univ-catholille.fr
philippe.abrahami@univ-lille.fr

           pour se rendre à la Journée d'étude : 
Faculté de Théologie, Hôtel académique 2ème étage - Tél. 03 20 13 41 57 
60 boulevard de Vauban, Lille, (Métro Cormontaigne) 
à droite dans la grande cour - PC sécurité pour retirer un badge d’accès aux 
bâtiments.



14h 
C. Dogniez (CNRS, Orient et 
Méditerranée)
« Rendre en grec l’intraduisible hébreu 
keruvim : remarques sur un ‘échec’ de 
traduction dans la Bible des Septante » 

14h30  
D. Hamidović (Université de Lausanne)
« Les chérubins et le trône-char divin 
(merkavah) dans les écrits des palais 
célestes (hekhalot) »

15h Temps pour la discussion

15h30 Pause-café

16h 
J. Moreau (Orient et Méditerranée)
« Des Cherubim aux puissances de Dieu : 
une innovation exégétique et théologique 
de Philon d’Alexandrie »

16h30 
Fr. Vinel (Université de Strasbourg)
« Quelle place pour les Kheroubim dans 
l’exégèse et la pensée d’Origène ? »

17h 
Fr. Boespflug (Université de Strasbourg) 
« La vision d’Ézéchiel et la place des 
chérubins dans la constitution du trône 
de Dieu et de sa garde rapprochée dans 
l’art chrétien »

17h30  Discussion et conclusion

9h15 Accueil des participants

9h30 
S. Anthonioz (Université Catholique de 
Lille, Orient et Méditerranée) 
Introduction  

10h
P. Abrahami (Université de Lille, HALMA)
« Kuribu et autres créatures hybrides 
protectrices dans les sources 
cunéiformes »

10h30
Th. Gamelin (Université Catholique de 
Lille / Université de Lille, HALMA)
« Les êtres ailés dans la littérature 
funéraire égyptienne : protecteurs et 
dispensateurs de vie » 

11h 
A. Caubet (Musée du Louvre, Orient et 
Méditerranée)
« Avatars de la figuration du sphinx en 
Égypte et au Levant. 3e-1er millénaires »

11h30 Temps pour la discussion

12h Déjeuner

13h30  
Ch. Batsch (Université de Lille, CECILLE)
« Les kerubim dans la littérature juive du 
deuxième Temple »

Journée d'étude
Les Chérubins / Keruvim
organisateurs : P. Abrahami et S. Anthonioz

proGrAMME 
vendredi 17 mai 2019

Cette journée d’étude vise à éclairer l’une des nombreuses mutations 
religieuses au tournant de notre ère, lorsque les créatures hybrides, 
dénommées « chérubins » (keruvim), sont devenues des « anges » et qu’elles 
ont même représenté l’une des classes angéliques les plus proches de la 
divinité au côté des « séraphins ». Pour étudier ce phénomène, on se propose 
de reconsidérer les traditions textuelles et iconographiques de ces entités, 
de suivre leur évolution, de tracer les influences possibles entre systèmes 
de représentations voisins, enfin de montrer leur réception à la fois dans 
la « hiérarchie céleste » et la diversité renouvelée des textes et des images.


