
«Mystères» et «hérésies»:
polémiques, identités, interactions

JOURNÉE D’ÉTUDES

Mardi 14 juin 2016 
Uni Bastions, salle B104
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Les cultes à mystères ont joué un rôle majeur dans les dy-
namiques religieuses du monde romain, et tout particuliè-
rement dans les relations entre « paganismes » et « christia-
nismes ». Dans les textes chrétiens, le vocabulaire des cultes 
à mystères a été utilisé pour définir les enseignements et les 
pratiques rituelles des sectateurs de Jésus. En même temps, 
dès le IIe siècle, ce même langage mystérique est devenu 
une composante importante de la polémique antihérétique 
chrétienne,  spécialement sollicité dans la rhétorique et les 
stratégies narratives de la « Grande Église » contre les autres 
communautés chrétiennes.

C’est cet enjeu herméneutique que la rencontre entend ana-
lyser. En faisant dialoguer  historiens des religions et histo-
riens du christianisme, on éclairera deux aspects des rap-
ports entre « mystères » et « hérésies » : d’une part, l’emploi 
polémique du vocabulaire mystérique pour construire la re-
présentation de l’« hérétique », qui contribue à la construc-
tion de l’identité de l’« Autre » et à tracer les frontières de 
l’« orthodoxie »; d’autre part, les traités antihérétiques chré-
tiens des premiers siècles de notre ère qui conservent des 
renseignements précieux et uniques sur les « cultes à mys-
tères », en vertu du rapprochement qu’ils proposent souvent 
entre les « mystères païens » et les « hérésies ».
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9h15 Accueil

9h30 Introduction  
 Francesco MASSA
 Université de Genève

 Modérateur: Dominique Jaillard (Université de Genève)

10h Grief, Fear, and Confusion: Sophia’s Passions as  
 an Anti-Mysteries Motif in Irenaeus of Lyon’s Heresiology  
 Eduard IRICINSCHI 
 Friedrich-Alexander University of Erlangen

10h30 Pause

11h L’Elenchos et les «mystères»: construire l’identité hérétique  
 dans le christianisme ancien  
 Claudio ZAMAGNI  
 Université de Lausanne

11h30 Discussion

12h  Déjeuner

 Modératrice: Francesca Prescendi (Université de Genève)

14h Le vocabulaire des mystères dans des écrits coptes  
 manichéens et gnostiques  
 Anna VAN DER KERCHOVE 
 Institut Protestant de Théologie, Paris

14h30 Épiphane de Salamine et les «cultes à mystères»:  
 stratégies polémiques et identitaires  
 Francesco MASSA 
 Université de Genève

15h Discussion

16h Pause

16h30 Les syriaques, les mystères et les hérétiques:  
 une triade féconde? 
 Flavia RUANI 
 Université de Gand

17h Discussion

17h15 Table ronde animée par 
 Nicole BELAYCHE (EPHE, Paris)
 Philippe BORGEAUD (Université de Genève) 
 Enrico NORELLI (Université de Genève)


