
 

 

CURRICULUM VITAE 

de 

Roland MEYNET (1939-) 

 

 

 

 

Diplômes 

 

1958 Baccalauréat 1
re

 partie, série classique A. 

1959 Baccalauréat 2
e
 partie, série philosophie. 

1962 Propédeutique Lettres Classiques (Sorbonne). 

1963 Certificat de Littérature Française (Alger). 

 Certificat d’Études Latines (Alger). 

1964 Certificat d’Aptitude Professionnelle en serrurerie (Alger). 

1968 Diplôme d’Études Universitaires Générales d’Arabe (Aix-en-Provence). 

1969 Licence d’Arabe. 

 Maîtrise d’Arabe : mémoire sur les projets de réforme de l’écriture arabe 

déposés à l’Académie de langue arabe du Caire de 1938 à 1968 (mention Très 

Bien). 

1972 Certificat de Linguistique générale. 

 Certificat de Phonétique–Phonologie. 

 Licence de Linguistique générale (Lyon-II) 

1973 Maîtrise de théologie à Lyon-Fourvières (Mémoire avec le P. Paul 

Beauchamp sur Lc 4,14–9,50). 

1975 Diplôme d’Études Approfondies en Linguistique (Aix-en-Provence), sous la 

direction du Professeur Georges Mounin. 

1977 Doctorat de 3
e
 cycle en Linguistique (Aix-en-Provence) : Analyse rhétorique 

de l’Évangile de Lc 1–9 et 22–24, sous la direction de Georges Mounin. 

 jury : Georges Mounin, Jean Molino, André Dabezies, Paul Beauchamp. 

 mention : Très Bien, félicitations du jury à l’unanimité. 

1986 Thèse d’État (Aix-en-Provence) : L’Évangile de Luc et la rhétorique biblique, 

sous la direction de Jean Molino. 

 jury : Jean Molino, Joëlle Gardes-Tamine, Georges Mounin, P. Paul 

Beauchamp (Centre Sèvres, Paris), P. Albert Vanhoye (Recteur de l’Institut 

Biblique Pontifical). 

 mention : Très Honorable à l’unanimité (félicitations du jury). 

1991 Licence en Sciences Bibliques à l’Institut Biblique Pontifical (Rome). 
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Activités  

 

07.07.1939 Naissance à Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, France,  

 de Roland, Dominique, Émile MEYNET. 

1951-59 Études secondaires au Petit Séminaire Saint-François de Sales de Thonon-les-

Bains. 

1959-61 Noviciat jésuite de la Province de Lyon à La Baume Sainte-Marie (Aix-en-

Provence). 

1961-63 Juvénat à Laval (Mayenne) : études de lettres classiques à la Sorbonne. 

1963-65 Régence au Collège jésuite Notre-Dame d’Afrique à Alger : responsable de la 

division de « Rattrapage ». 

 Enseignement du Français en 4
e
 et 3

e
 d’Accueil, du dessin industriel et 

d’atelier. 

1965-66 Études spéciales d’arabe littéraire au Centre Pédagogique Arabe d’Alger. 

1966-67 Philosophie à la faculté jésuite de philosophie à Chantilly. 

1967-69 Poursuite de la Philosophie. 

 Études spéciales d’Arabe à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

d’Aix-en-Provence. 

1969-73 Études de Théologie à la Faculté de Théologie jésuite de Lyon-Fourvières. 

1970-71 Enseignement de l’arabe à l’Université de Lyon. 

1972-73 4
e
 année de Théologie à Beyrouth. 

1973-74 Chargé par l’Institut de Lettres Orientales de l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth du Projet de constitution de « l’Arabe Fondamental » (arrêté 

définitivement pour raisons politiques). 

 Mise en chantier de la méthode « Structuro-Globale Audio-Visuelle » 

d’Arabe Du Golfe à l’Océan (Didier/Hâtier). 

1974-75 Début de l’expérimentation de Du Golfe à l’Océan au CREA (Centre 

Religieux d’Études Arabes) de l’Université St-Joseph  de Beyrouth. 

1975-76 Fondation du CREA–France à Paris. 

1977 Fondation du CEL (Centre d’Études des Langues vivantes) de l’Université St-

Joseph qui englobe le CREA : 

 http://www.cel.usj.edu.lb/ 

1977-80 Direction du CEL. Mise en place progressive des tests de langue française et 

des cours de mise à niveau en français pour toutes les institutions de 

l’université. 

http://www.cel.usj.edu.lb/
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1980-81 Fondation de l’École de Traducteurs et d’Interprètes de Beyrouth (ETIB) à 

l’Université Saint-Joseph : 

 http://www.etib.usj.edu.lb/ 

 Direction de l’ILT (Institut de Langues et de Traduction) qui regroupe le 

CREA, le CEL et l’ETIB. 

1981-82 Volontaire pour le Liban-Sud. Fondation d’une nouvelle communauté à Saïda 

(Sidon). Adjoint des Directeurs des campus de Bramieh et de Kfar-Falous 

(fondé par Rafic Hariri) ; organisation des cours de langues dans les deux 

campus. 

1980-83 Animation d’un séminaire de recherche (deux chrétiens et deux musulmans) à 

l’Institut d’Études Islamo-Chrétiennes (USJ) : analyse de textes bibliques et 

de la tradition musulmane : 

 http://www.ieic.usj.edu.lb/ 

1982-86 Professeur à l’Institut de Langues et de Traduction. 

 Chargé par le Recteur de l’USJ du projet d’élaboration du programme des 

Techniques d’Expression qui s’étendra à l’ensemble de l’université (en 

français et en arabe). 

1983-84 Un semestre sabbatique aux USA et à l’Institut Biblique de Rome (poursuite 

de la thèse d’État). 

 Directeur par intérim de l’ILT durant 5 mois. 

1984-85 Un semestre sabbatique à l’Institut Biblique (poursuite de la thèse) ; profes-

seur invité à l’Institut Biblique pour un séminaire d’initiation à la rhétorique 

biblique. 

 Directeur par intérim de l’ILT durant 4 mois. 

1985-86 Achèvement de la thèse d’État. 

1986-91 Enseignement biblique au Centre de Formation Biblique « Ecce Homo » de 

Jérusalem. 

1986-88 Étude de l’hébreu moderne à l’Université Hébraïque de Jérusalem (niveaux 1 

à 6). 

1987-91 Enseignement du grec biblique pour les étudiants de l’Institut Biblique de 

Rome Jérusalem. 

1988-93 Professeur invité à la Faculté des lettres et philosophie de l’université de 

Turin. 

1991-97 Professeur invité au Centre Sèvres, Paris. 

1992-94 Professeur adjoint d’exégèse biblique à la Faculté de Théologie de 

l’Université Grégorienne. 

1993-94 Fondation et direction, avec Pietro Bovati, de la collection « Rhétorique 

biblique » aux Éditions du Cerf, Paris : 

 http://www.retoricabiblicaesemitica.org/rhetorique_biblique_it.php  

http://www.etib.usj.edu.lb/
http://www.ieic.usj.edu.lb/
http://www.retoricabiblicaesemitica.org/rhetorique_biblique_it.php
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 Fondation et direction, avec Pietro Bovati, de la collection « Retorica 

biblica » aux Edizioni Dehoniane, Roma : 

 http://www.retoricabiblicaesemitica.org/retorica_biblica_it.php 

1994-1995 Professeur extraordinaire à la Faculté de Théologie de l’Université 

Grégorienne. 

1994-1998 Fondation et direction de la nouvelle collection de l’Université grégorienne 

« Tesi Gregoriana » : 

 https://www.unigre.it/TG/index.php  

1996-2007 Professeur ordinaire à la Faculté de Théologie de l’Université Grégorienne. 

1997-2000 Fondation et direction du Département de Théologie biblique à la Faculté de 

théologie de l’Université Grégorienne. 

2002 Fondation de la page internet « Rhetorica Biblica » et de la revue en ligne 

Studia rhetorica (sera remplacé en 2006 par le site de la RBS) 

2004 Direction de la collection « Epifania della Parola » aux Edizioni Dehoniane 

Bologna : 

 https://www.ibs.it/libri/collane/epifania-della-parola-p200084  

2005 Fondation de la collection « Rhétorique sémitique », chez Lethielleux : 

 http://www.retoricabiblicaesemitica.org/rhetorique_semitique_it.php 

2006 Fondation de la RBS (Société internationale pour l’étude de la Rhétorique 

Biblique et Sémitique) ; Secrétaire de la même.  

 Fondation du site propre de la RBS : 

 http://www.retoricabiblicaesemitica.org/ 

2008 Fondation de la collection « Rhetorica Semitica », chez Convivium Press, 

Miami (Florida), qui publie les ouvrages des collections « Rhétorique 

sémitique » et « Retorica biblica » en espagnol et en anglais (trois volumes 

parus à ce jour) : 

 http://www.retoricabiblicaesemitica.org/rhetorica_semitica_sp_en.php  

 

Années paires :   2008 : premier colloque de la RBS (fin septembre, Rome, PUG) 

  2010 : deuxième colloque 

  2012 : troisième colloque 

  2014 : quatrième colloque 

  2016 : cinquième colloque 

  2018 : sixième colloque 

 Les actes de ces colloques sont publiés dès l’année suivante : 

 

Chaque année :  Séminaires d’apprentissage de l’analyse rhétorique biblique fin septembre 

  depuis 2014 : année paires : trois jours ; années impaires : cinq jours 

 

2009 Professeur émérite 

http://www.retoricabiblicaesemitica.org/retorica_biblica_it.php
https://www.unigre.it/TG/index.php
https://www.ibs.it/libri/collane/epifania-della-parola-p200084
http://www.retoricabiblicaesemitica.org/
http://www.retoricabiblicaesemitica.org/rhetorica_semitica_sp_en.php
http://www.retoricabiblicaesemitica.org/ReBib_12_it.php
http://www.retoricabiblicaesemitica.org/ReBib_16_it.php
http://www.retoricabiblicaesemitica.org/ReBibSem_02_it.php
http://www.retoricabiblicaesemitica.org/ReBibSem_05_it.php
http://www.retoricabiblicaesemitica.org/RBSem_11_it.php
http://www.retoricabiblicaesemitica.org/RBSem_18_it.php
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2013 Toutes les collections de la RBS (« Rhétorique sémitique », « Retorica 

Biblica », « Rhetorica semitica ») confluent dans l’unique collection 

« Retorica Biblica e Semitica », publiée par Gregorian and Biblical Press, 

Rome. 

 

2016-2018 Intégration de la RBS à la Faculté de théologie de l’Université Grégorienne. 

 

2017 La collection « Retorica Biblica e Semitica » est remplacée par « Rhetorica 

Biblica et Semitica », collection de l’Université Grégorienne, publiée pas 

Peeters, Louvain : 

 http://www.peeters-leuven.be/Search_serie_book.asp?nr=313 

 La collection Rhétorique sémitique est distribuée par Peeters : 

 http://www.peeters-leuven.be/search_serie_book.asp?nr=306  

 

Sociétés savantes 

 

ACFEB Association catholique française pour l’étude de la Bible 

 http://acfeb.free.fr/ 

ISHR Société internationale pour l’histoire de la rhétorique 

 http://ishr.cua.edu/ 

SNTS Studiorum Novi Testamenti Societas 

RBS Société internationale pour l’étude de la Rhétorique Biblique et Sémitique 

 http://www.retoricabiblicaesemitica.org/ 

 

 

Distinction 

 

• Grand Prix de Philosophie de l’Académie française, 2006, pour L’Évangile de Luc, 

Rhétorique sémitique 1, Lethielleux, Paris 2005 : 

 http://www.academie-francaise.fr/actualites/index.html 

 
 

 

 

Rome 

17 avril 2019 
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