BON DE SOUSCRIPTION
À renvoyer à la S.R.B.É.O.,
c/o Prof. Christian Cannuyer, Président
rue Haute, 21 – B 7800 Ath (Belgique)
(avant le 15 MAI 2020)
ou par e-mail : cannuyerchristian@gmail.com
NOM et PRÉNOM : ………………………………
ADRESSE : ………………………………………..
………………………………………………………
ADRESSE E-MAIL :………………………………
Je souscris au volume Moïse dans tous ses états (Acta
Orientalia Belgica Subsidia V). Nombre de volumes
souhaités au prix de 20 €, port non compris : …...
Je souhaite recevoir ce(s) volume(s) par la poste :
OUI - NON (biffer la mention inadéquate)
Je paie pour le 15 mai 2020 au plus tard la somme de
……….. € Prière d’ inclure les frais de port et
d’emballage si besoin : 6 € par volume pour la France et
la Belgique ; 13,5 € pour les autres pays européens et les
USA ; 22 € pour les autres pays du monde.

Préférentiellement par virement sur le compte
IBAN BE05 0001 3254 8375 — BIC BPOTBEB1
de la Société Royale Belge d’Études Orientales,
Avenue de la Fauconnerie, 36 – B 1170 Bruxelles –
Belgique.
Ou bien (mais merci d’éviter autant que possible ce
moyen obsolète) par chèque libellé au nom de et envoyé
à Christian Cannuyer, rue Haute, 21 – B 7800 Ath –
Belgique.
Si je ne paie pas les frais de port ou d’emballage, je
retirerai mon (mes) volume(s) au Secrétariat de la Faculté
de Théologie de Lille après la parution, qui me sera
notifiée par email

ACTA ORIENTALIA BELGICA
&
ACTA ORIENTALIA BELGICA - SUBSIDIA
Collections dirigées par Christian CANNUYER (éditeur en chef),
Daniel DE SMET & René LEBRUN
Volumes disponibles. Commandes : cannuyerchristian~gmail.com
VI. Julien Ries in honorem. Humana Condicio/La Condition Humaine,
1991, vi + 402 p. - 37 €
VII. Aristide Théodoridès in honorem. Philosophie – Tolérance, 1992, vi
+ 368 p. - 37 €
VIII. Aristide Théodoridès in memoriam. Humanisme, science et
religion, 1993 (1994), x + 323 p. - 37 €
IX. Armand Abel in memorian. Guerre et paix, 1994 (1995), x + 219 p. 37 €
X. Dom Louis Leloir in memoriam. La Fête dans les civilisations
orientales, 1996-1998, x + 234 p. - 37 €
XI. Jozef Vergote et Jan Quaegebeur in memoriam. Les voyages dans les
civilisations orientales, 1998, xvi + 290 p. - 37 €
XII. Arpag Mekhitarian in honorem. Le ciel dans les civilisations
orientales, 1999, xxiv + 258 p. - 37 €
XIII. Antoon Schoors in honorem. Vieillesse, sagesse et tradition dans les
civilisations orientales, 2000, xviii + 198 p. - 37 €
XIV. Henri Limet in honorem. L’animal dans les civilisations orientales,
2001, xxviii + 256 p. - 37 €
XV. Christiane Desroches Noblecourt in honorem. La femme dans les
civilisations orientales, 2001, xxxii + 332 p. - 40 €
XVI. Jacques Duchesne-Guillemin in honorem. L’autre, l’étranger –
Sports et loisirs, 2002, xx + 252 p. - 37 €
XVII. Jacques Thiry in honorem, Les lieux de culte en Orient, 2003, xxii
+ 286 p. - 37 €.
XIX. Madame Aristide Théodoridès in memoriam, Les scribes et la
transmission du savoir, 2006, x + 178 p. - 37 €
XX. Jacques Ryckmans in memoriam. Incroyance et dissidences
religieuses, 2007, xii + 148 p. - 37 €.
XXIII. Varia aegyptiaca et orientalia Luc Limme in honorem, 2010, xiv +
230 p. - 37 €.
XXIV. Jean-Marie Kruchten in memoriam. Décrire, nommer ou rêver les
lieux en Orient, 2011, xxxii + 200 p. - 37 €.
XXV. Mélanges offerts à Claude Vandersleyen. Regards sur
l’orientalisme belge suivis d’études égyptologiques et orientales, 2012, xl +
380 p. - 52 €.
XXVI. Hans Hauben in honorem. L’île, regards orientaux. Varia
orientalia, biblica et antiqua, 2013, xxxviii + 222 p., - 37 €.
XXVII. Mélanges d’Orientalisme offerts à Janine et Jean Ch. Balty, 2014,
liv + 170 p., - 37 €.
XXVIII. Jacques Vermeylen in memoriam. Les naissances merveilleuses
en Orient, 2015, xxiv + 360 p., - 47 €.
XXIX. Rika Gyselen in honorem, Entre Orient et Occident. Circulation
des hommes, porosité des héritages, 2016, xxx + 306 p., - 43 €.
XXX. Jean-Marie Verpoorten in honorem, Dieux, génies, anges et
démons & Florilegium Indiae Orientalis, 2017, xxx + 402 p., - 55 €.
XXXI. Wojciech Skalmowski in memoriam. Les combats dans les mythes
et les littératures de l’Orient & Miscellanea orientalia et iranica belgopolonica, 2018, xl + 344 p., - 47 €.
XXXII. Pauline Voûte et Robert Donceel in honorem. La mer, les ports,
les marins dans les civilisations orientales, 2019, xxviii + 284 p., - 40 €.
XXXIII. Alexandre Tourovets in memoriam. Archiver, conserver et
collectionner en Orient, 2020, xxxii + 388 p., - 52 €.

SUBSIDIA
I. Vivre de Maât. Travaux sur le droit égyptien ancien (Première partie),
Recueil de travaux sur le droit égyptien ancien d’Aristide THÉODORIDÈS
(1911-1994),1995, xx + 408 p., 47 €.
II. Vivre de Maât. Travaux sur le droit égyptien ancien (Seconde partie),
1995, 396 p., - 47 €.
III. Al-Kitâb. La sacralité du texte dans le monde de l'lslam. Actes du
Symposium International tenu à Leuven et Louvain-la-Neuve du 29 mai au
1 juin 2002, Daniel DE SMET, G. DE CALLATAŸ et Jan M. F. Van Reeth
(éds), 2004, 434 p., - 35 €.
IV. Christian CANNUYER, La girafe dans l'Égypte ancienne et le verbe
. Étude de lexicographie et de symbolique animalière, préface de
Claude VANDERSLEYEN, 2010, 656 p., - 65 €.

L’Association catholique française pour l’étude de la Bible
(ACFEB) regroupe des biblistes qui enseignent l’Écriture sainte ou
les disciplines auxiliaires, des chercheurs qui font de la recherche
dans le domaine biblique, des personnes engagées dans l'animation
pastorale biblique, des personnes qui, en raison de leurs études, de
leurs activités, de leurs responsabilités ou de leurs goûts, portent un
intérêt particulier aux études bibliques. L’ACFEB promeut en
France l'étude scientifique de la Bible et le développement des
disciplines annexes, favorise le mouvement biblique, dans tous les
domaines où il se manifeste déjà, veut renforcer les relations entre
les biblistes de toutes confessions, en France et dans toute la
francophonie. http://acfeb.free.fr/
Le Groupe de recherche sur les traditions religieuses du ProcheOrient (GRETREPO) rassemble, au sein de la Faculté de théologie
de Lille (http://theologie.icl-lille.fr), les chercheurs spécialistes des
religions du Proche-Orient ancien et contemporain. Ses travaux ont
pour objet de mettre en lumière les phénomènes de porosité et de
continuité qui n’ont cessé de caractériser ces religions.
L'Institut d’étude des faits religieux (IEFR) est un réseau régional
inter-universitaire réunissant les universités d’Artois, de Lille IIICharles De Gaulle, de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, de
Picardie-Jules Verne et l’université catholique de Lille. Son
approche des faits religieux est scientifique, non-confessionnelle et
pluridisciplinaire. https://iefr.hypotheses.org/
La Société royale belge d’études orientales (SRBEO), créée en
1921, a pour but de donner aux orientalistes belges le moyen de
promouvoir leurs disciplines et d'échanger les fruits de leurs
recherches. Elle organise annuellement des Journées orientalistes sur
un thème précis ; les communications qui y sont présentées sont
publiées dans les Acta Orientalia Belgica. http://www.orientalists.be
Solidarité-Orient est une association catholique belge membre de la
ROACO (Réunion des Œuvres d’Aide aux Chrétiens d’Orient),
organisme dépendant de la Congrégation romaine pour les Églises
orientales. Solidarité-Orient a pour vocation d’aider les Églises
chrétiennes du Proche-Orient et de les faire connaître grâce à son
Bulletin trimestriel. http://www.orient-oosten.org/

