
Yael Wilfand est historienne du judaïsme, ses recherches portent sur la littérature 
rabbinique d’Eretz Israel (la Terre d’Israël) et leurs relations avec la culture romaine et 
byzantine. 

Son rôle au sein du projet "Judaism and Rome"

Yael Wilfand est chargée du dépouillement des sources rabbiniques 
de la Terre d’Israël (par opposition aux sources rabbiniques 
babyloniennes, qui ne seront prises en compte qu’à titre de 
comparaison), en particulier en lien avec les thèmes du pouvoir, de la 
Loi et de la citoyenneté. 

 
Formation, recherches et publications
Yael Wilfand a suivi des études d’histoire à l’Université Hébraïque de Jérusalem, puis obtenu un 
doctorat à l’Université de Duke aux Etats-Unis. Le livre issu de sa thèse, Poverty, Charity and the 
Image of the Poor in Rabbinic Texts from the Land of Israel (Sheffield Phoenix Press, 2014) explore les 
explications rabbiniques de la pauvreté et les attitudes des rabbins vis-à-vis de celle-ci, ainsi que la 
façon dont les rabbins ont négocié l’articulation entre les commandements bibliques relatifs aux 
pauvres et les notions romaines de hiérarchie, de bienfait et de patronage. 

Yael Wilfand a également publié plusieurs articles en hébreu sur la pauvreté et les pratiques 
caritatives dans les textes rabbiniques, ainsi que des articles en anglais. Dans "From the School of 
Shammai to Rabbi Yehuda the Patriarch’s Student: The Evolution of the Poor Man’s Tithe" (Jewish 
Studies Quarterly 22, 2015), par exemple, elle décrit comment les normes romaines de patronage ont 
affecté la législation rabbinique à propos de la dîme revenant aux pauvres. 

Elle s’intéresse par ailleurs, à d’autres types de sources de la période romaine et de l’Antiquité 
tardive, en particulier archéologiques, comme en témoignent deux études, “Aramaic Tombstones 
from Zoar and Jewish Conceptions of the Afterlife" (Journal for the Study of Judaism 40, 2009) et "Did 
the Rabbis Reject the Roman Public Latrine?" (BABESCH Annual Papers on Mediterranean Archaeology 
84, 2009). 
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