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Marc MALEVEZ
Né le 16 septembre 1962 à Charleroi (Belgique)
Etudes supérieures accomplies :
Candidat en Histoire de l’Université de Liège, licencié en Langues et Littératures orientales de l’Université de
Liège (bac +4), titulaire d’un DEA en Philosophie et Lettres (orientation : Philologie et Histoire orientales)
obtenu à l’Université de Louvain, docteur en Langues et Lettres de l’Université de Liège et docteur en Langues,
Histoire et Civilisations des Mondes anciens des Origines à l’Antiquité tardive (Méditerranée, Proche-Orient et
Zones périphériques) de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (mention Religions et Systèmes de Pensée ; ParisSorbonne).
Langues anciennes et orientales étudiées :
Latin, grec, arabe, hébreu, copte, éthiopien, arménien, géorgien, égyptien, syriaque, sumérien, ougaritique,
phénicien, araméen, sudarabique.
Principales publications :
- « Confrontation de la théorie des matrices et des étymons au lexique du guèze. Un premier essai », Acta
Orientalia Belgica XVIII, Michel Malaise in honorem. La langue dans tous ses états, Liège-Bruxelles-Louvainla-Neuve-Leuven 2005, p. 155-173 ;
- « La traduction manuscrite éthiopienne de Marc 1,1-11 », Mélanges de Science Religieuse 62, n° 2, Evangile
de Marc. Les types de texte dans les langues anciennes, Lille 2005, p. 79-89 :
- « Une charnière doctrinale et politique dans l’histoire du monde chrétien : la crise arienne », Acta Orientalia
Belgica XX, Jacques Ryckmans in memoriam. Incroyance et dissidences religieuses, Bruxelles-Louvain-laNeuve 2007, p. 51-64 ;
- « La nudité chez les ermites : symbole et réalité », dans N. BOSSON et A. BOUD’HORS (éd.), Actes du huitième
congrès international d’études coptes, Paris, 28 juin – 3 juillet 2004, (Orientalia Lovaniensa Analecta 163),
Louvain-Paris-Dudley (Ma.) 2007, p. 537-548 ;
- « La démarche monastique selon Grégoire de Nazianze. Contribution à la démonstration du caractère égyptien
du schéma évagrien de la vie monastique », Acta Orientalia Belgica XXV. Regards sur l’orientalisme belge suivis
d’études égyptologiques et orientales. Mélanges offerts à Claude Vandersleyen, Bruxelles 2012, p. 345-356.
- « Les moines errants de l’Egypte copte : l’idiorrythmie pour règle », Revue d’Etudes des Civilisations
Anciennes du Proche-Orient 15, Montréal (2012), p. 27-36.
- A paraître en 2013, dans Etudes Coptes XII, Quatorzième journée d’études (Rome 2009) : « Une introduction
aux taxonomies monastiques : les quatre sens du mot ‘moine’ ».
- A paraître en 2013, dans Etudes Coptes XIII. Quinzième journée d’études (Louvain-la-Neuve 2011) :
« Taxinomies monastiques : les quatre sens de l’‘errant’ ».
Professeur d’éthiopien à l’Académie des Langues Anciennes de Digne (Université de Provence) et professeur
d’éthiopien et de copte à ARGO (Université de Bruxelles)
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