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Du « paganisme » au « christianisme » :
choc des civilisations ou transition pacifique ?
Regards croisés entre archéologie et histoire des religions
Colloque et atelier doctoral
Université de Genève, Salle des moulages
Uni Bastions, Aile Jura
2 rue De‐Candolle, 2e sous‐sol
Organisation : Prof. Lorenz E. Baumer et Dr. Francesco Massa, UNIGE
Pendant longtemps, le paradigme historiographique classique a interprété les transforma‐
tions religieuses de l’Antiquité tardive comme le simple passage du « paganisme » au « chris‐
tianisme », et du « polythéisme » au « monothéisme ». Sur la base d’une conception évolu‐
tionniste et christianisante de l’histoire des religions, les études présentaient souvent le con‐
flit entre « paganisme » et « christianisme », comme s’il s’agissait de deux ennemis tout à
fait différents qui se rencontraient de part et d’autre d’un champ de bataille. Dans le sillage
du renouvellement disciplinaire inauguré par les travaux séminaux de Peter Brown, il est
aujourd’hui nécessaire de repenser les phénomènes de transition, continuité, métamor‐
phoses qui ont marqué les IIIe‐Ve siècles et de questionner les outils herméneutiques sou‐
vent utilisés dans l’analyse historique (christianisation, syncrétisme, la taxinomie « paga‐
nisme, judaïsme et christianisme », etc.).
L’école doctorale, organisée à l’Université de Genève par les unités d’Archéologie classique
et d’Histoire des religions, se propose de réfléchir à ce passage du « paganisme » au « chris‐
tianisme », en abordant différents champs de la recherche sur l’Antiquité tardive. L’objectif
principal est de faire dialoguer des archéologues, des historiens des religions et des philo‐
logues sur les phénomènes religieux des IIIe‐Ve siècles, afin de comprendre l’équilibre ou les
écarts entre les représentations littéraires chrétiennes et les données archéologiques et épi‐
graphiques. Un accent particulier sera mis sur les questions méthodologiques qui intéressent
les diverses disciplines historiques.
La rencontre est ouverte aux étudiant‐e‐s et à toute personne intéressée.
Inscription :
Pour les doctorant‐e‐s participant à l’atelier, les frais de déplacement et des repas seront
pris en charge. Merci de vous inscrire jusqu’au 26 novembre par e‐mail auprès
du prof. Lorenz E. Baumer (lorenz.baumer@unige.ch).
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Programme
Lieu : Université de Genève, Uni Bastions, Aile Jura 2e sous‐sol, Salle des moulages
Vendredi 2 décembre, de 9h00 à 18h00
9h00‐9h30
9h30‐10h

Lorenz Baumer (Genève) et Francesco Massa (Genève), Introduction
Nicole Belayche (Paris), Constantin fondateur d’un nouus saeculorum ordo
dans des temples syriens ? La Vita Constantini (Eusèbe de Césarée) et les realia
10h‐10h30
Jaime Alvar (Madrid), La fin des cultes à mystères en Hispanie : à la recherche
du conflit religieux
10h30‐11h
discussion
11h‐11h30
pause
11h30‐11h50 Beatriz Pañeda Murcia (Madrid), La fin des temples de Mater Magna dans
l’Occident romain
11h50‐12h10 José Carlos López Gómez (Madrid), Cases of dramatic destruction of religious
sculpture in Late Antique Provincia Carthaginensis (Hispania)
12h10‐12h45 discussion
*****
14h00‐14h30 Jean‐Michel Spieser (Fribourg), Réflexions sur le développement de l’imagerie
chrétienne
14h30‐15h00 Anne‐Françoise Jaccottet (Genève), Jonas entre deux mondes
15h00‐15h30 discussion
15h30‐15h50 Maïeul Rouquette (Lausanne), Le rapport du christianisme au paganisme et
au judaïsme dans les Actes de Barnabé et les Actes de Tite
15h50‐16h20 pause
16h20‐16h40 David Lorin (Paris), La divination dans l’œuvre de Nonnos de Panopolis : cons‐
truction rhétorique ou marque du « syncrétisme » ?
16h40‐17h00 discussion
17h00‐17h30 André‐Louis Rey (Genève), Modèles et conflits autour du Dion de Synésios de
Cyrène
17h30‐18h
discussion
Samedi 3 décembre, de 9h00 à 12h00
9h00‐9h20
9h20‐9h40
9h40‐10h00

Ani Eblighatian (Genève), Les lampes d’Antioche : paganisme vs. christianisme
Laura Strolin (Genève), Carthage: témoignages d'archéologie chrétienne
discussion

10h00‐12h00 Atelier et discussion générale
*****
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