
 COLLOQUEinterna  onal

8-9.11.2017
METZ
Institut 
européen 
d’écologie, 
1 rue des Recollets

Responsable scientifi que 
Marie-Anne VANNIER
Professeure 
Université de Lorraine
Projet de recherche DEMO

Les chemins spirituels dans la 
mystique rhénane  et la Devotio moderna

http://u2l.fr/u4ttnh



8 NOVEMBRE           
Matin
9h : Accueil

9h 30 : Marie-Anne VANNIER (UL, IUF, ERMR), 
“Du chemin sans chemin d’Eckhart” aux chemins 
spirituels dans la Devotio moderna

10h : Harald SCHWAETZER (Cusanus Hochschule, 
Bernkastel-Kues), Intellectuali ascensu sensim de luce 
in lucem transformetur interior homo”. L’ascension 
chez Eckhart et Nicolas de Cues

Pause

11h : Inigo BOCKEN (Titus Brandsma Instituut, 
Nimègue), L’infl uence des mystiques rhénans sur les 
chemins spirituels de la Devotio moderna 

11h 30 : Satoshi KIKUCHI (Université de Leuven), 
Le chemin spirituel quotidien chez Eckhart et dans la 
Devotio moderna

Après-midi
14h 30 : Jean DEVRIENDT (ERMR), Genèse de 
la notion de chemin spirituel chez Geert Zerbolt van 
Zutphen

15h : Isabelle RAVIOLO (ERMR), L’épreuve de 
la patience comme chemin spirituel : la réception 
d’Eckhart et de Tauler dans la Devotio moderna  et sa 
pratique dans l’essor de la mystique féminine aux XV° 
et XVI° siècles

Pause

16h : Wolfgang Christian SCHNEIDER (Cusanus 
Hochschule, Bernkastel-Kues), Lignum crucis  dans la 
Devotio moderna

16h 30 : Kirstin ZEYER (Titus Brandsma Instituut), 
Les chemins mystiques de Alijt Bake, une vaillante 
représentante de la Devotio moderna

Discussion 

9 NOVEMBRE                
Matin
9h : Markus ENDERS (Université de Fribourg in Bris-
gau), La montée de l’homme intérieur vers la vie éternelle. 
Pour la réception de maître Eckhart et la transformation 
du schéma augustinien du chemin spirituel dans le Sermon 
de l’homme noble

9h 30 : Jean-Claude LAGARRIGUE (ERMR), 
Le chemin pascal chez Nicolas de Cues

10h : Matthias VOLLET (Kueser Akademie, Bernkas-
tel-Kues), L’infl uence d’Henri Suso sur la Devotio moder-
na

Pause

11h : Monique GRUBER (ERMR), Le chemin spirituel 
d’Elsbeth Stagel

11h 30 : Silvia BARA BANCEL (Université de Madrid), 
Le chemin spirituel d’Henri Suso, infl uencé par Eckhart

Après-Midi
14h 30 : Dietmar MIETH (Université d’Erfurt), 
La méditation dans l’action dans la Devotio moderna

15h : Éric MANGIN (Université catholique de Lyon), 
Le chemin sans chemin chez Eckhart

15h 30 : Élisabeth BONCOUR (Université catholique de 
Lyon), Les sources patristiques des chemins spirituels

Pause

16h 30 : Maxime MAURIEGE (Université de Cologne), 
Les compilations des écrits des mystiques rhénans comme 
transmission de chemins spirituels à la Devotio moderna
 

Workshop de  jeunes chercheurs

Jean-Louis SOHET (Collège S. Lorenzo, Rome), 
Le « chemin abrégé » de Paul de Lagny : infl uences de la 
mystique rhénane, de la mystique de Ruysbroeck et de la 
Devotio moderna  

Riwanon GELEOC (UL), Les chemins spirituels chez les 
béguines et la Devotio moderna

Barbara TAUTZ (Université de Cologne), L’enjeu de la 
notion de chemin spirituel


