
                 
 

     
 

 
 
 
 

Call for Papers 
 
 
 

Fourth International Meeting of the Avicenna Study Group 
Aix-en-Provence (France) 
13–14–15 September 2023 

 
 

A Hidden Treasure: 
Editorial, Historical, and Philosophical Issues 

in Avicenna’s “Minor” Works (rasāʾil) 
 
 

organised by 
 

 Olga L. Lizzini  Andreas Lammer  
 (Aix-Marseille Université/CNRS-Iremam)  (Radboud Universiteit Nijmegen)  

 
 
 
 

This conference will continue the successful format of the Avicenna Study Group (three meet-
ings in 2001, 2002, and 2022 with two volumes of proceedings in 2003 and 2004 and a third 
volume forthcoming) and will turn to another pivotal topic in the study of Avicenna and his 
philosophy: the papers will explore the corpus of Avicenna’s widely neglected so-called “mi-
nor” works and investigate their relevance for understanding Avicenna’s thought and influ-
ence, both on the Eastern and the Western intellectual tradition. 



The corpus of smaller treatises, tales, and letters on various topics attributed to Avicenna poses 
particular challenges both in terms of philosophical and philological analysis. In 2014, Di-
mitri Gutas (Avicenna and the Aristotelian Tradition, 2nd ed.) provided a revised list of works 
that included, alongside the well-known summae, also the lesser-known shorter writings. While 
the authenticity of some of these rasāʾil remains questionable, it is clear that they all shaped 
in different degrees the perception on Avicenna throughout the centuries and, thus, deserve 
more attention from scholars to bring to light their variegated history of transmission and 
reception as well as their value for understanding Avicenna. 
Many of these smaller texts remain unedited and discuss topics that are rarely studied or ap-
pear otherwise difficult to integrate into the systematic framework of Avicenna’s philosophy. 
They may enrich or surely substantiate our own view of Avicenna, while inauthentic treatises 
could provide important insight into Avicennian circles and later forgeries may have been 
sources of misconceptions and erroneous or otherwise peculiar readings among interpreters in 
history. 
 
Against this background, the fourth meeting of the Avicenna Study Group aspires to set a new 
standard in dealing with the important corpus of Avicenna’s “minor” works and welcomes 
rigorous and innovative contributions that could feature, for example: 

• editions, 
• translations, 
• manuscript studies, 
• historical reconstructions, 
• philosophical analyses, 
• new hitherto unknown or unlisted treatises, 
• comparisons with other “minor” works as well as 
• comparisons with the “major” works. 

 
As with the first three meetings of the Avicenna Study Group, the proceedings of the conference 
will be published. All contributors are expected to prepare their papers after the conference for 
inclusion in the volume prior to the subsequent – fifth – meeting of the Avicenna Study Group 
scheduled for 2025. 
 
The conference will probably have fifteen slots available for presentations, of which five are 
open to the call for papers. Each presentation will run for 45 minutes plus 30 minutes of 
discussion. Presentations can be held in either French or English. 
Early career submissions and submissions from members of underrepresented groups within 
the study of (the history of) philosophy are particularly encouraged. 
The following scholars have already confirmed their contribution: 

• Jean-Baptiste Brenet (Université Panthéon-Sorbonne) 
• Cristina Cerami (CNRS, UMR 7219 Sphère, Paris) 
• Mohammad Javad Esmaeili (Iranian Institute of Philosophy, Tehran) 
• Dimitri Gutas (Yale University, New Haven) 
• Jawdath Jabbour (CNRS, centre Paul Albert Février, Aix-en-Provence) 
• Damien Janos (A.v. Humboldt Stiftung/LMU Munich) 
• Jules Janssens (De Wulf-Mansion Centre, Leuven) 
• Meryem Sebti (CNRS, UMR 8230 Centre Jean Pépin, Paris) 



• Tony Street (University of Cambridge) 
• Nadjet Zouggar (Aix-Marseille University, CNRS, Iremam) 

Please submit your application via email to andreas.lammer@ru.nl and olga.lizzini@univ-
amu.fr by 18 September 2022. Your email should indicate “ASG IV” in the subject line and 
your submission should include (as an attached file, Word or PDF) a short abstract of 300–500 
words about your planned presentation and a CV indicating your name and preferred email 
address, your institutional affiliation, and your career stage. 
Selected participants will be informed by 03 October 2022. Costs for travel and accommoda-
tion will be covered. 
 
Contact (for submissions and further questions): 
olga.lizzini@univ-amu.fr andreas.lammer@ru.nl 
 
Olga L. Lizzini Andreas Lammer 
Professeure (Islamologie, Pensée islamique) Assistant Professor of History of Philosophy 
Aix-Marseille Université Center for the History of Philosophy and Science 
Iremam Radboud University Nijmegen 
France The Netherlands 
https://www.iremam.cnrs.fr/fr/lizzini-olga-lucia https://www.ru.nl/en/people/lammer-a 
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Appel à communications 
 
 

Quatrième colloque international du Groupe d’étude Avicenne (Avicenna Study Group) 
Aix-en-Provence 

13–14–15 deptembre 2023 
 
 

Un trésor caché : 
Questions éditoriales, historiques et philosophiques 

sur les œuvres ‘mineures’ (rasāʾil) d’Avicenne  
 
 

Organisation 
 

 Olga L. Lizzini  Andreas Lammer  
 (Aix-Marseille Université/CNRS-Iremam)  (Radboud Universiteit Nijmegen)  

 
 

Le colloque se propose de poursuivre le format très réussi du Groupe d’étude Avicenne (Avi-
cenna Study Group : trois colloques en 2001, 2002, 2021, deux volumes d’Actes en 2003 et 
2004 ; le troisième volume est en cours de publication) et d’aborder un autre sujet central pour 
l’étude d’Avicenne et de sa philosophie : les communications exploreront le corpus des œuvres 
dites « mineures » d’Avicenne, largement négligées, et étudieront leur relevance afin de com-
prendre la pensée d’Avicenne et son influence, tant sur la tradition intellectuelle orientale que 
sur la tradition occidentale.  
Le corpus de petits écrits attribués à Avicenne – traités, récits, et lettres sur divers sujets – pose 
des défis spécifiques tant en termes d’analyse philosophique que philologique. En 2014, Dimitri 
Gutas (Avicenna and the Aristotelian Tradition, 2e éd.) a fourni une liste révisée des œuvres 



avicenniennes qui comprenait, à côté des summae bien connues, les écrits plus courts et moins 
étudiés. Bien que l’authenticité de certains de ces rasāʾil reste douteuse, il est clair qu’elles ont 
toutes façonné à différents niveaux la perception d’Avicenne à travers les siècles ; ces écrits 
méritent plus d’attention de la part des chercheurs afin que leur histoire variée de transmission 
et de réception ainsi que leur intérêt pour la pensée d’Avicenne soient mise en lumière. 
 
Nombre de ces petits textes n’ont pas été édités et traitent de sujets rarement étudiés ou 
difficiles à intégrer dans le cadre systématique de la philosophie d’Avicenne ; ils peuvent enri-
chir ou sûrement étayer notre propre vision d’Avicenne, tandis que les traités inauthentiques 
peuvent fournir un aperçu important des cercles avicenniens, et les pseudépigraphes tardifs 
pourraient avoir été des sources d’idées fautives et de lectures erronées ou autrement singulières 
de la part des interprètes dans l’histoire. 
 
Dans ce contexte, le IVe colloque du Groupe d’étude Avicenne (ASG IV) aspire à établir une 
nouvelle norme dans l’étude de l’important corpus des œuvres « mineures » d’Avicenne et ac-
cueille des contributions rigoureuses et innovantes qui pourraient présenter, par exemple, les 
éléments suivants : 
 

• des éditions, 
• des traductions, 
• des études de manuscrits, 
• des reconstructions historiques, 
• des analyses philosophiques, 
• de nouveaux traités jusqu’à maintenant inconnus, 
• des comparaisons avec d'autres ouvrages « mineurs »  
• des comparaisons avec les œuvres « majeures » … 

 
Comme pour les trois premiers colloques du Groupe d’étude Avicenne, les actes du colloque 
seront publiés. Après le colloque, tous les contributeurs devront préparer leurs articles afin de 
les inclure dans le volume qui sera publié avant le cinquième colloque du Groupe d’étude Avi-
cenne, prévu en 2025. 
On aura au moins quinze créneaux pour les présentations, dont cinq sont ouverts à l’appel à 
communications. 
Chaque communication durera 45 minutes, plus 30 minutes de discussion. Les communica-
tions peuvent être en français ou en anglais. 
Les candidatures des chercheurs et/ou chercheuses en début de carrière et de membres de 
groupes sous-représentés dans l’étude de (l’histoire de) la philosophie sont particulièrement 
encouragées. 
Les chercheurs suivants ont déjà confirmé leur participation : 

• Jean-Baptiste Brenet (Université Panthéon-Sorbonne) 
• Cristina Cerami (CNRS, UMR 7219 Sphère, Paris) 
• Mohammad Javad Esmaeili (Institut iranien de philosophie, Téhéran) 
• Dimitri Gutas (Université de Yale, New Haven) 
• Jawdath Jabbour (CNRS, centre Paul Albert Février, Aix-en-Provence) 
• Damien Janos (A.v. Humboldt Stiftung/LMU Munich) 
• Jules Janssens (Centre De Wulf-Mansion, Louvain) 



• Meryem Sebti (CNRS, UMR 8230 Centre Jean Pépin, Paris) 
• Tony Street (Université de Cambridge) 
• Nadjet Zouggar (Aix-Marseille Université, CNRS, Iremam) 

 
Veuillez soumettre votre candidature par courriel à andreas.lammer@ru.nl et à olga.lizzini 
@univ-amu.fr avant le 18 septembre 2022. 
Votre courriel indiquera l’ASG IV comme objet et il comprendra (en pièce-jointe, en format 
Word ou PDF) un court résumé de votre communication (300-500 mots) et un CV comprenant 
nom et adresse électronique préférée, affiliation institutionnelle, le stade de votre carrière. 
Les participants sélectionnés seront informés le 3 octobre 2022 au plus tard. Les frais de voyage 
et d’hébergement seront pris en charge. 
 
 
Pour toute question et pour soumettre votre candidature: 
olga.lizzini@univ-amu.fr andreas.lammer@ru.nl 
 
Olga L. Lizzini Andreas Lammer 
Professeure (Islamologie, Pensée islamique) Assistant Professor of History of Philosophy 
Aix-Marseille Université Center for the History of Philosophy and Science 
Iremam Université Radboud de Nimègue 
France Pays-Bas 
https://www.iremam.cnrs.fr/fr/lizzini-olga-lucia https://www.ru.nl/en/people/lammer-a 
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