Le projet en quelques mots...

Judaisme & empire romain

L

e judaïsme face au défi politico-religieux de l’empire romain (IIe siècle avant notre
ère - VIIe siècle de notre ère)

L’histoire des relations entre les Juifs et les Romains a longtemps été écrite en mettant l’accent sur
l’opposition et le conflit politico-militaire entre Rome et Jérusalem, symbolisé par la destruction du
temple en 70 de n. è. Certains aspects de la relation entre Juifs et Romains sont de ce fait restés sousestimés et très peu étudiés, à savoir :
1) le défi politico-religieux très particulier qu’a représenté l’impérialisme romain pour le judaïsme, à
cause de ce que les Juifs pouvaient percevoir comme une forme de rivalité mimétique entre Israël et
Rome ;
2) la façon dont la confrontation avec l’empire romain a, par conséquent, influencé la formation même
du judaïsme de l’Antiquité tardive, sa perception de lui-même et sa manière de définir sa place dans le
monde.
Ce projet a donc pour objectif de repenser la place de l’impérialisme romain dans l’histoire du judaïsme,
du point de vue de l’histoire des idées et des représentations, en particulier en lien avec la question de
l’intégration des non-Juifs au peuple d’Israël, de la conception juive de la Torah comme une loi nationale
ou universelle, ou encore du rôle d’Israël dans l’établissement d’un ordre politique universel juste.

Des réseaux de recherche internationaux

Résultats visés
> Un site internet, judaism-and-rome.cnrs.fr, mettant à la

disposition des chercheurs et du grand public les principales
sources grecques, romaines, juives et chrétiennes autour de
l’impérialisme romain et sa réception par les groupes vivant dans
l’empire.

> Des recueils de sources commentées, grecques,

romaines, juives et chrétiennes, littéraires, documentaires et
iconographiques.

> Une série de publications collectives sur des thèmes comme

"Éternité et fragilité de l’empire romain", "Le défi de la citoyenneté
romaine", "La parenté d’Israël et Rome dans la pensée juive", etc.

> Une synthèse sur l’évolution du judaïsme face au défi politicoreligieux de l’empire romain.

Discipline › Histoire
e
e
Période › II siècle av. n. è / VII de n. è.

projet ERC, Conseil européen de la recherche
Judaism and Rome
Le projet lancé en septembre 2014 est dirigé par Katell Berthelot.
Depuis cette date un historien du judaïsme antique, Samuele Rocca
(CNRS) a rejoint le projet.
À partir de septembre 2015 l’équipe sera complétée par un spécialiste
d’histoire romaine, un spécialiste de littérature rabbinique et un
spécialiste du christianisme antique.
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JUDROME

Recherches
sur les relations
entre le judaïsme et
l’empire romain

CURERE

Cultural Responses
to the Roman Empire

GDRI, Groupement de recherche international
"JUDROME"
CNRS
> Katell Berthelot, Histoire du judaïsme antique
> Ron Naiweld, Littérature rabbinique

Université d’Aix-Marseille

> Gilles Dorival, Patristique grecque
> Pierluigi Lanfranchi, Histoire du christianisme antique

Université de Paris Ouest-Nanterre
> Hervé Inglebert, Histoire romaine
> Capucine Nemo-Pekelman, Histoire du droit
dans l’Antiquité
> Soazic Kerneis, Histoire du droit dans l’Antiquité

réseau scientifique "CURERE"

CUltural REsponses to the Roman Empire
> Martin Goodman, Université d’Oxford, Histoire
romaine et histoire du judaïsme antique
> Greg Woolf, Institut d’études classiques de Londres,
Histoire romaine
> Oded Irshai, Université hébraïque de Jérusalem,
Histoire des religions dans l’Antiquité tardive
> Yair Furstenberg, Université Ben Gurion du Neguev,
Littérature rabbinique
etc.

Tübingen

> Matthias Morgenstern, Études Juives

Portrait d’Octave-Auguste. Musée de l’Arles antique.
Crédit photo : Philippe Foliot, CNRS, CCJ.

Manchester

> Peter Oakes, Nouveau Testament

Tel Aviv

> Jonathan Price, Lettres classiques,
historiographie antique
> Benjamin Isaac, Histoire romaine
> Vered Noam, Littérature rabbinique
> Ishay Rosen-Zvi, Littérature rabbinique

Utrecht

> Leonard Rutgers, Archéologie et histoire
du monde romain

Le Colisée vu des jardins Farnèse. Jean-Baptiste Corot (1796 - 1875).
Musée du Louvre. Crédit photo : Wikimedia Commons

Les sources

sur lesquelles l’équipe travaille
> Sources littéraires (textes grecs et romains, juifs et chrétiens)

> Sources juridiques
> Sources documentaires (inscriptions, papyrus)
> Sources archéologiques, architecture, mosaïques, peintures, bas-

reliefs, sculptures, sarcophages
> Numismatique (monnaies)

Sesterce Judea capta de Vespasien, frappé en 71 pour célébrer la
victoire contre la révolte juive. Crédit : Classical Numismatic Group,

Les workshops

*2013 | Tel Aviv
The Future of Rome: Roman, Greek, Jewish and Christian Perspectives
*2014 | Tübingen
Biblical Motifs in Jewish and Christian Reflection about the Roman Empire
*2014 | Aix-en-Provence
Citizenship(s) and political-religious self-definitions in the Roman Empire
(1st century BCE – 5th century CE)
*2015 | Oxford
Legal Pluralism within the Roman Empire and the Perception of the Laws
of the Other
*2015 | Manchester
Experiences of Sanctuaries/ Experiences of Empire
*2016 | Jérusalem
*2016 | Utrecht ou Rome

Financement &
Coordination

Bas relief situé sur l’Arc de Titus, Forum de Rome. Détails : cortège avec la Menorah. Vers 82 de n. è. Crédit photo : Wikimedia Commons.

Contact : Katell Berthelot
Tél. 04 42 52 43 32 (Centre Paul-Albert Février)
Port. 06 82 83 85 16
Courriel : berthelot@mmsh.univ-aix.fr

Ces recherches sont financées par :
Le GDRI JUDROME : environ 80 000 € sur 4 ans.
Le Conseil européen de la recherche : environ 1 430 000 €
sur 5 ans.
Direction : Katell Berthelot, chargée de recherche au CNRS,
Gestion - coordination, par le Centre Paul-Albert Février Textes et documents de la Méditerranée antique et
médiévale, TDMAM (CNRS/Aix-Marseille Université).

SITE

Sarcophage romain de Portonaccio, vers 180 - 190 de n. è. Crédit photo : Wikimedia Commons

Suivez l’actualité du projet sur
judaism-and-rome.cnrs.fr

