
Curriculum vitae Di Pietrantonio Stefano

INFORMATIONS
PERSONNELLES Di Pietrantonio Stefano

rue Léopold, 29
7080 La Bouverie – Belgique

+393293948517 (Italie)
+96181182521 (Liban)

stedipietrantonio@gmail.com
s.dipietrantonio@ifporient.org

Sexe Masculin

Date de naissance 16/10/1986

Nationalité belge, italien

DOCTORANT – PROFESSEUR VACATAIRE

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

depuis février 2023

depuis septembre 2021

mai 2019-mai 2021

Doctorant sur bourse AMI (Aide à la Mobilité Internationale)
INSTITUT FRANÇAIS DU PROCHE-ORIENT (IFPO)
DÉPARTEMENT D’ÉTUDES ARABES, MÉDIÉVALES ET MODERNES (DEAMM)
Beyrouth, rue de Damas (Ambassade de France) – BP 11-1424 (Liban)

Professeur vacataire
Università degli studi di Firenze, Florence (Italie)
Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia
Via Laura, 48 - 50121 Firenze

Enseignements: Lingua araba 3
https://www.unifi.it/p-ins2-2019-544001-0.html

Chercheur associé
Scuola Normale Superiore, Pise (Italie)
Piazza dei Cavalieri, 7 - 56126 Pisa

http://www.avicennaproject.eu

mêmes tâches que ci-dessous

Type ou secteur d’activité Recherche

août 2018-janvier 2019 Collaborateur scientifique
IMT School for Advanced Studies Lucca, Lucques (Italie)
Piazza San Francesco, 19 - 55100 Lucca

http://www.avicennaproject.eu

● collation textuelle, à partir de reproductions digitales, d’environ 220
manuscrits contenant le texte de l’Ilāhiyyāt du Kitāb al-Šifā’)
d’Avicenne (Ibn Sīnā), à travers un logiciel en ligne (web-based
editor)
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● collaboration à la reconstruction du stemma codicum à travers une
analyse linguistique et philologique des données recueillies durant la
phase de collation

● reconstruction du texte critique (constitutio textus) de l’Ilāhiyyāt du
Kitāb al-Šifā’ d’Avicenne (Ibn Sīnā) avec traduction anglaise

● rédaction, en langue anglaise, de notes d’apparat critique
accompagnant le texte arabe ainsi que de notes explicatives
accompagnant la traduction anglaise

● marquage du texte critique arabe ainsi que de la traduction anglaise
au moyen d’outils informatiques en vue de la présentation de l’édition
en ligne

● utilisation des divers sites web (PhiBor Data Entry, etc.) et des divers
outils informatiques (CEED, etc.) liés au projet PhiBor dans le cadre
de la réalisation des tâches décrites ci-dessus

Type ou secteur d’activité Recherche

juin 2018-août 2019 Collaborateur scientifique
Scuola Normale Superiore, Pise (Italie)
Piazza dei Cavalieri, 7 - 56126 Pisa

http://www.avicennaproject.eu

● collation textuelle à partir de reproductions digitales des manuscrits
contenant le texte de l’Ilāhiyyāt du Kitāb al-Šifā’) d’Avicenne (Ibn Sīnā), à
travers un logiciel en ligne (web-based editor)

● utilisation des divers sites web (PhiBor Data Entry, etc.) et des divers
outils informatiques (CEED, etc.) liés au projet PhiBor dans le cadre de
la réalisation des tâches décrites ci-dessus

Type ou secteur d’activité Recherche

2017-2018 Collaborateur scientifique
Centre de documentation et de recherches arabes chrétiennes
(CEDRAC), Université Saint-Joseph de Beyrouth, Beyrouth (Liban)
Rue de l’Université Saint-Joseph, BP 16-67775 Achrafieh, Beyrouth 1100
2150
Relecture, correction, vérification bibliographique et rédaction de notices
biobibliographiques en langue française à partir de sources en langues
variées (principalement l’arabe) en vue de la publication du premier volume
d’une Encyclopédie de la littérature arabe jésuite

Type ou secteur d’activité Recherche

2016-2017 Collaborateur scientifique
Bibliothèque Orientale de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth,
Beyrouth (Liban)
Rue de l’Université Saint-Joseph, BP 16-67775 Achrafieh, Beyrouth 1100
2150

http://phic-project.org/

mêmes tâches que précédemment

Type ou secteur d’activité Recherche

2012-2016 Ingénieur d’études
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, France), en
mission à la Bibliothèque Orientale de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, Beyrouth (Liban)
[Délégation Paris-Villejuif-03, Tour Europa 126, 94532 Thiais Cedex]
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http://phic-project.org/

Description des manuscrits de philosophie en langue arabe au sein du projet
ERC-PhiC via la base de données Abjad : rédaction de notices détaillées
pour chaque manuscrit comprenant une description codicologique et textuelle
complète assortie d’une bibliographie de référence

Type ou secteur d’activité Recherche

PUBLICATIONS

à paraître

2021

▪ “Athanāsyūs III Dabbās translator of Frangiskos Skoufos’ Τέχνη ῥητορικῆς:
voluntary innovations in the Kitāb fī ṣināʿat al-faṣāḥa (Book of the Art of
Rhetoric)” (Brill, dans la série Islamic History and Civilization)

▪ « Le Kitāb fī ṣinā‘at al-faṣāḥa du patriarche Athanase III Dabbās
(1647-1724) : enjeux littéraires et linguistiques d’un texte de rhétorique
gréco-arabe inédit », in : Arabic Christianity between the Ottoman Levant and
Eastern Europe (https://brill.com/view/serial/ACTS), Leiden/Boston: Brill,
2021, pp. 132-192.

2018 ▪ « L’original grec du Kitāb fī ṣinā‘at al-faṣāḥa du patriarche Athanase III
Dabbās enfin dévoilé », in : Mélanges de l’Université Saint-Joseph, Volume
LXVII – 2017-2018, Beyrouth: Université Saint-Joseph – Dar el-Machreq, pp.
527-532.

EXPÉRIENCE DIDACTIQUE

2021-2023

2011-2012

Professeur vacataire
Università degli studi di Firenze, Florence (Italie)
Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia
Via Laura, 48 - 50121 Firenze

Cours magistral
Lingua araba 3 (https://www.unifi.it/p-ins2-2019-544001-0.html)
30 heures

Étudiant-tuteur
Université catholique de Louvain
Responsable des exercices de latin du cycle de bachelier dans le cadre du
cours « Initiation au latin » (titulaire : prof. Alain Meurant) - 30h

2009-2010 Étudiant-tuteur
Université catholique de Louvain
Responsable des exercices de latin du cycle de bachelier dans le cadre du
cours « Langue et textes latins I : poésie » (titulaire : prof. Paul-Augustin
Deproost) - 22h

ÉDUCATION ET FORMATION

depuis 2012 Thèse de doctorat en cours
Inscrit au doctorat dans la Mention “Langues, lettres et traductologie” à
l’Université catholique de Louvain; co-directeurs: Johannes den HEIJER,
Cécile BONMARIAGE (UCLouvain) et Maroun AOUAD (CNRS, UMR 8230
Centre Jean Pépin); fin prévue pour décembre 2022.
Titre (provisoire) de la thèse : « Le Kitāb fī ṣinā‘at al-faṣāḥa (Livre de l’art
rhétorique) du patriarche Athanase III Dabbās (1647-1724) : édition critique
partielle, traduction française et commentaire ».
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2010-2012 Master en langues et littératures anciennes, orientation « orientales » à
finalité approfondie
Université catholique de Louvain
● Réussite avec grande distinction
● Titre du mémoire : « Le verbe défectueux en arabe » [note obtenue :

17,5/20]
● Séjour d’échange UCL-« Mercator » à l’Université Saint Esprit de Kaslik

(Liban) en 2011

2008-2011 Master en langues et littératures anciennes, orientation « classiques » à
finalité spécialisée en culture grecque
Université catholique de Louvain
● Réussite avec la plus grande distinction
● Titre du mémoire : « Le subjonctif en grec byzantin d’après un extrait de

Διγενῆς Ἀκρίτας [Digénis Akritas] : analyse morphologique et syntaxique »
[note obtenue : 17/20]

2005-2008 Bachelier en langues et littératures anciennes, orientation « classiques »
Université catholique de Louvain
● Réussite avec distinction
● Séjour d’échange UCL-« Erasmus » à l’Università degli studi di Palermo

(Italie) en 2008

COMPÉTENCES PERSONNELLES

Langue(s) maternelle(s) français, italien

Langue(s) ancienne(s) latin (classique et vulgaire), grec (classique, biblique et byzantin)
arabe classique (approfondi), hébreu biblique (initiation), syriaque
(initiation)

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE

Écouter Lire Prendre part à
une

conversation

S’exprimer
oralement en

continu

anglais C1 C1 C1 C1 C1

grec C1 C1 C1 C1 C1

arabe C1 C1 C1 C1 C1

espagnol C1 C1 B2 B2 B2

néerlandais B2 C1 B2 B2 B2

allemand A2 B2 A2 A2 A2

COMMUNICATIONS ORALES

2020 « Le patriarche Athanase III Dabbās au croisement des Lumières grecques et
de la pré-Nahḍa alépine: ta‘rīb et dialogue interculturel dans le Livre de l’art
rhétorique », en tant que conférencier invité au séminaire annuel «
Anthropologie Historique des Chrétiens en Islam » de Bernard Heyberger
(Directeur d’études à l’EHESS et à l’EPHE), (Paris, 8 janvier 2020).
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2019

2018

« L'original grec du Kitāb fī ṣinā‘at al-faṣāḥa du Patriarche d’Antioche
Athanase III Dabbās », 12th INTERNATIONAL CONGRESS OF
SOUTH-EAST EUROPEAN STUDIES Political, Social and Religious
Dynamics in South-Eastern Europe Dynamiques politiques, sociales et
religieuses dans le Sud-Est européen. BUCHAREST, 2-6 SEPTEMBRE 2019.

« Le Kitāb fī ṣinā‘at al-faṣāḥa du patriarche Athanase III Dabbās :
présentation et travaux pratiques », Formation doctorale 2018 : Études
critiques des manuscrits, archives et inscriptions arabes. Institut français du
Proche-Orient (Ifpo), Beyrouth, session 2, du 28 mai au 1er juin 2018.

2017 « Athanasios III Dabbās (1647-1724), an Arab Orthodox scholar linking the
Nahḍa with the Greek Enlightenment? » dans le cadre du workshop
international “Christian Arab Cultural Semantics on the Eve of the Nahḍa”
(ERC) tenu à l’Université de St Andrews les 16 et 17 octobre 2017

2017 « Waṣf maḫṭūṭ bi-musā‘adat ‘Abjad’ : miṯāl al-maḫṭūṭāt al-falsafiyya fī
al-Maktaba al- Šarqiyya li-Ǧāmi‘at al-Qiddīs Yūsuf bi-Bayrūt » [« Description
d’un manuscrit à l’aide d’‘Abjad’ :  l’exemple des manuscrits philosophiques
de la Bibliothèque  Orientale de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth »],
conférence en  langue arabe organisée à la demande de l’équipe de
catalogage de la Bibliothèque Nationale du Liban,  Bibliothèque Orientale de
l’Université Saint-Joseph, le 7 juillet 2017

2017 « Tradition   manuscrite et  réception du Kitāb  al-faṣāḥa d’Athanase Dabbâs
», communication dans  le cadre de l’atelier de travail sur « La réception de la
philosophie arabe  dans les provinces ottomanes du Proche-Orient »
organisé par Maroun Aouad (en collaboration avec  le Laboratoire
International Associé PhAO et le projet PhASIF) à l’Université Saint-Esprit
de Kaslik les 7 et 8 février 2017

2016 « Présentation de  la base de données Abjad dans  le cadre du projet
ERC-PhiC à la Bibliothèque Orientale », Beyrouth, Bibliothèque Orientale de
l’Université Saint-Joseph, le 25 novembre 2016

FORMATION DOCTORALE

2021-2022

2017-2018

Séminaire et workshop   'Cultura materiale e studio delle società musulmane
(I–V secolo A.H./VII-XI secolo d.C.)' de Cecilia Palombo (Princeton) organisé
par la prof. Caterina Bori à l’Università degli studi di Bologna du 4 au 6 mai
2022.

Séminaire interuniversitaire de formation doctorale « Etude critique des
manuscrits, archives et inscriptions arabes » coordonné par l’Institut français
du Proche-Orient à Beyrouth [programme à l’adresse suivante :
http://wordp.aub.edu.lb/?^=1961) (session de mars)]

2015-2016 Séminaire de formation doctorale en ecdotique des textes arabes organisé en
collaboration entre le CNRS et l’ENS, assuré par Marc Geoffroy (CNRS UMR
8230 Centre Jean Pépin) ; texte choisi : le Kitāb al-mantiq de Buṭrus al-Tūlāwī

2013-2014 Séminaire interuniversitaire de formation doctorale « Histoire des textes
arabes anciens » coordonné par l’Institut français du Proche-Orient à
Beyrouth [deux sessions d’une semaine; programme à l’adresse suivante :
http://www.ifporient.org/node/1436) (février),
http://www.usj.edu.lb/intranet/actu/pdf/3563.pdf (juin)]
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2013 Participation au stage intensif d’été en langue arabe organisé par l’Institut
français du Proche-Orient (Ifpo) à Beyrouth (admis au niveau A) grâce à un
prix octroyé par l’Académie Royale de Belgique (prix Edmond Fagnan)
Séminaire interuniversitaire de formation doctorale « Histoire des textes
arabes anciens » organisé par Anne-Marie Eddé (CNRS-IRHT) à Beyrouth
[deux sessions d’une semaine; programme à l’adresse suivante :
http://www.ifporient.org/node/1265 (février-mars),
http://www.ifporient.org/node/1287 (juin)]

BOURSES ET DISTINCTIONS

2021

2017

Bourse de recherche d’une durée de dix mois octroyée par le Collège des
Flamands Jean Jacobs à Bologne.

Bourse de recherche d’une durée d’un mois octroyée par l’Ecole française de
Rome (Italie).

2013 Prix Edmond Fagnan de l’Académie Royale de Belgique octroyé en vue d’une
participation au stage d’arabe intensif de l’Institut français du Proche-Orient à
Beyrouth (Liban).

2010 Bourse de l’agence « Wallonie-Bruxelles International » octroyée en vue d’un
stage d’arabe intensif d’un mois à l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes
de Tunis (Tunisie)

2009 Bourse de l’Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Université Aristote de
Thessalonique) octroyée en vue d’un stage de grec moderne intensif d’un
mois dans la même institution (Grèce).
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