Lundi 26 mai 2008
Approches philologiques et
conceptuelles
Matinée : Introduction, approches philologiques
(Présidence Claude LEPELLEY)
9 h 30 : Hervé INGLEBERT (Paris X) : Introduction
10 h : Jean BOUFFARTIGUE (Paris X) : « Par quels
mots le grec ancien pouvait-il désigner le passage
d’une religion à une autre ? »
10 h 30 : Questions
10 h 45 : Pause
11 h : Étienne WOLFF (Paris X) : « Le vocabulaire
latin de la conversion au christianisme »
11 h 30 : Laurent CAPRON (CNRS) : « "Se tourner
vers Dieu" et "se libérer du monde". Le vocabulaire
de la conversion dans les textes syriaques »
12 h : Questions
12 h 30 –14 h 30 : Repas
Après-midi : Approches conceptuelles
(Présidence Brigitte BEAUJARD)
14 h 30 : Michel PERRIN (Rouen) : « "Crevit
hypocrisis" Limites d'adhésion au christianisme
dans l'Antiquité tardive : entre histoire et
historiographie »
15 h : Jean-Marie SALAMITO (Paris IV) :
« Ambivalence de la christianisation, frontières de
l'Église, identité chrétienne »
15 h 30 : Questions
15 h 45 : Pause
16 h : Rita LIZZI TESTA (Perugia) : « Il cristianesimo
nelle città, il cristianesimo nelle campagne :
evangelizzatori ed evangelizzati nella Chiesa del IVV secolo »
16 h 30 : Christophe GODDARD (Reims) : « Les
seuils de conversion : comparaison des phénomènes
dits de syncrétisme en Afrique et en Italie (IIIe-IVe
siècles) »
17 h : Questions

Mardi 27 mai 2008
Approches méthodologiques
Matinée : Approches méthodologiques : textes,
nombres et métasources
(Présidence Peter BROWN)
9 h 30 : Jean-Michel CARRIE (EHESS) : « Le nombre
des chrétiens en Égypte selon les données
papyrologiques »
10 h : Sylvain DESTEPHEN (Paris X) : « La
christianisation
de
l’Asie
mineure
jusqu’à
Constantin : le témoignage de l’épigraphie »
10 h 30 : Questions
10 h 45 : Pause
11 h : Luce PIETRI (Paris IV) : « La prosopographie
chrétienne de la Gaule : bilan et perspectives »
11 h 30 : Brigitte BEAUJARD (Tours) : « La
topographie chrétienne de la Gaule : bilan et
perspectives »
12 h : Questions

Mercredi 28 mai 2008
Les critères de la conversion et de la
christianisation dans les textes chrétiens
Matinée : Dans le monde romain
(Présidence Luce PIETRI)
9 h 30 : Claude LEPELLEY (Paris X) : « Augustin face
à la christianisation de la société romaine : le refus
des illusions »
10 h : Emmanuel SOLER (Rouen) : « Les "demichrétiens" d'Antioche : la pédagogie de l'exclusivisme
chrétien et ses ressorts dans la prédication
chrysostomienne »
10 h 30 : Questions - 10 h 45 : Pause
11 h : Bernard FLUSIN (EPHE) : « Les missions de
Jean d’Éphèse en Asie mineure au temps de
Justinien »
11 h 30 : Bruno DUMEZIL (Paris X) : « Les marqueurs
juridiques de la conversion en Occident : IVe-VIIe
siècles »
12 h : Questions

12 h 30 –14 h 30 : Repas
12 h 30 –14 h 30 : Repas
Après-midi : Approches méthodologiques :
archéologie et histoire de l’art
(Présidence Rita LIZZI TESTA)
14 h 30 : François VILLENEUVE (Paris I) : « De Paul à
Barsauma et à Muhammad : la persistance du culte
des bétyles face à la christianisation et au
monothéisme »
15 h : Anne MICHEL (Bordeaux III) : « Être chrétien
en ville et à la campagne au Proche-Orient : exemples
de topographie chrétienne »
15 h 30 : Questions
15 h 45 : Pause
16 h : Katalin ESCHER (Dijon) : « La christianisation
des Burgondes : sources écrites et archéologie
funéraire »
16 h 30 : Jean-Pierre CAILLET (Paris X) : « De
l’image païenne à l’image chrétienne »
17 h : Questions

Après-midi : Chez les peuples extérieurs
(Présidence Jean-Michel CARRIE)
14 h 30 : Bernadette MARTIN-HISARD (Paris I) : « Les
récits de conversion de la Géorgie »
15 h : Muriel DEBIE (CNRS) : « La christianisation
des confins de l'oecoumène : les récits syriaques de
conversion »
15 h 30 : Questions
15 h 45 : Pause
16 h : Charles MERIAUX (Lille III) : « Conversion et
récits de conversion dans le nord de la Gaule franque
(VIe-XIe siècle) »
16 h 30 : Sylvain GOUGUENHEIM (ENS Lyon) : « La
conversion des Prussiens au XIIIe siècle »
17 h : Questions
17 h 30 : Peter BROWN (Princeton University) :
Conclusions

L’UMR 7041 ArScAn (Archéologies et Sciences de
l’Antiquité) est la plus grosse Unité Mixte de Recherche
française en Sciences humaines et sociales. Elle rassemble
plus de 270 membres permanents (chercheurs du CNRS,
enseignants-chercheurs des universités de Paris I et de Paris
X, personnels du ministère de la Culture, de l’INRAP et
d’instituts de recherches à l’étranger), 150 membres associés
à ses programmes et 400 doctorants de Paris I et de Paris X.
L’UMR 7041 ArScAn regroupe 16 équipes dans le
domaine de la recherche archéologique, de l’histoire
ancienne et médiévale et des langues anciennes. Huit thèmes
transversaux et un programme partagé (Archéologie du
Bassin Parisien) structurent un travail commun au-delà des
frontières chronologiques et géographiques propres à chaque
équipe.
L’équipe ArScAn-THEMAM (Textes, Histoire Et
Monuments de l’Antiquité au Moyen Age) est actuellement
dirigée par Hervé Inglebert. Elle rassemble une trentaine
d’enseignants chercheurs titulaires, principalement de
l’Université de Paris X.
Elle est pluridisciplinaire : la présence d’historiens, de
philologues, d’historiens de l’art, d’archéologues et d’un
philosophe permet de confronter toutes les sources
disponibles de manière complémentaire.
Elle étudie l’aire méditerranéenne et les régions
limitrophes (Europe, Moyen-Orient, voire Asie centrale)
selon une périodisation qui couvre le Ier millénaire avant J.C. et le Ier millénaire après J.-C. Elle analyse plus
particulièrement sur la longue durée les persistances, les
réorganisations et les transformations des systèmes de
représentations du monde et de l’humain, tels qu’ils se
manifestent dans les textes, les images et les monuments.
La finalité de cette démarche est de réfléchir sur des
dynamiques culturelles de grande ampleur, en particulier la
genèse et la disparition des civilisations hellénique, romaine
et chrétienne, et sur l’intégration et la participation des
cultures régionales à ces grands ensembles.
L’équipe ArScAn-THEMAM organise des colloques
annuels qui sont publiés dans la collection TIMA (Textes,
Images et Monuments de l’Antiquité au Moyen Age) aux
éditions Picard (8 volumes disponibles).
Contact : hinglebert@nordnet.fr

Quid est christianum esse ?
Le problème de
« la christianisation du monde antique »

Comment y aller ?
 Par RER : Ligne A, direction St-Germain. Descendre à
Nanterre-Université. Sortir du quai par l’escalier à droite à la
descente du RER. Sortir de la station à gauche par la rampe
d’accès. Arrivé sur le campus, prendre à gauche vers le
bâtiment K.
 Par train : à partir de Saint-Lazare. Descendre à NanterreUniversité. Sortir du quai par l’escalier à gauche à la
descente du train. Sortir de la station à gauche par la rampe
d’accès. Arrivé sur le campus, prendre à gauche vers le
bâtiment K.
Où manger ?
Les auditeurs du colloque peuvent manger :
 Au Restaurant Universitaire de l’autre côté du campus :
au restaurant du rez-de-chaussée « Le Jardin » (1 plat
principal et 3 entrées et/ou desserts ; paiement en liquide à la
caisse). Café à la cafétéria centrale du RU au rez-dechaussée.
 Au restaurant « L’Université ». Remonter la rampe
d’accès à la station de train/RER, la poursuivre tout droit et
descendre l’escalier ; le restaurant est à 20 m à gauche.

Colloque organisé par
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à l’Université de Paris Ouest
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les 26-27-28 mai 2008

