Jeudi 17 mars 2016
9h30

Accueil des participants.

Séance 1, présidée par Béatrice C ASEAU (ParisSorbonne – directrice du Labex RESMED)
9h40 Marie-Christine M ARCELLESI
et Anne-Valérie P ONT (Paris-Sorbonne)
Introduction.
10h00 Laetitia G RASLIN (Université de
Lorraine)
La fiscalité à l'épreuve des changements
politiques : le cas des temples de Babylonie
( VI e - IV e s. av. J.-C.).
10h30 Daniel S TOEKL BEN E ZRA (EPHE)
Le demi-sicle entre judaïsme du second
temple et période rabbinique.
11h00 Discussion.

11h15

Pause

11h45 Sylvia E STIENNE (ENS)
Religions et fiscalité à Rome et en Italie.
12h15 Marie-Pierre C HAUFRAY (CNRS)
La fiscalité et les temples en Égypte : l’apport
des archives bilingues du temple de
Soknopaios dans le village de Dimé (Fayoum)
à l’époque romaine.
12h45 Discussion.

Séance 2, présidée par Jérôme M AUCOURANT
(HISOMA)
14h30 Christophe C HANDEZON (Montpellier),
Vincent C UCHE (Nice) et Marie-Christine
M ARCELLESI (Paris-Sorbonne)
Sanctuaires et fiscalité dans le monde grec,
de l’époque archaïque à l’époque
hellénistique.
16h00 Discussion.

16h15

Pause

16h45 Anne-Valérie P ONT (Paris-Sorbonne)
Religions et fiscalité en Asie Mineure
d’Auguste à Dioclétien.
17h15 Julien A LIQUOT (HISOMA)
Religion et fiscalité dans les campagnes
de la Syrie romaine.
17h45 Discussion.

Vendredi 18 mars 2016
Séance 3, présidée par Marie-Christine
M ARCELLESI (Paris-Sorbonne)
9h30 Gilles B RANSBOURG (ANS/ISAW, NYU)
Églises, fiscalité et exemptions,
entre missions de service public et enjeux
politiques ( IV e - VI e s.).

10h00 Jean-Marie S ALAMITO (ParisSorbonne)
L’impôt vu par les Pères de l’Église.
10h30

Discussion.

10h45

Pause

11h15 Petra S IJPESTEIJN (Leyde)
Les débuts de l’Islam et la mise en place
progressive de la fiscalité dans les pays
conquis par les Arabes jusqu’à l’État
abbasside.
11h45 Raul E STANGUI G OMES (PanthéonSorbonne)
Le statut fiscal des biens ecclésiastiques à
Byzance.

12h15 Discussion.

Séance 4, présidée par Jean-Marie S ALAMITO
(Paris-Sorbonne)
14h00 Annliese N EF (Panthéon-Sorbonne)
Religions et fiscalité en terre d’Islam en
Occident médiéval.
14h30 Xavier H ÉLARY (Lyon-III)
Religions et fiscalité dans l’Occident
médiéval.
15h00 Discussion.

Vendredi 18 mars 2016, suite
15h15

Religions et fiscalité
dans le monde méditerranéen
de l’Antiquité à nos jours – I

Pause

Les lieux de cultes et les institutions cultuelles peuvent
concentrer des richesses importantes, sous la forme de
biens fonciers et mobiliers, qu’il y ait, dans différentes
sociétés humaines, des dieux ou un Dieu. Ces biens
font-ils ou non l’objet d’une imposition de la part des
États dans lesquels ils se trouvent ? Cette interrogation
portant sur la fiscalité à laquelle sont soumis les biens
des dieux pour l’usage de la collectivité peut être aiguë,
hier comme aujourd’hui. Une remise en perspective
historique vient éclairer les racines de situations
contemporaines complexes. D’autres aspects peuvent
être envisagés : les institutions religieuses se trouvent
être, parfois, les auteurs de prélèvements ; on peut
aussi pointer la question du traitement des minorités
religieuses.
L’analyse portera principalement sur différentes
civilisations méditerranéennes dans l’Antiquité et au
Moyen-Âge (en partant des mondes mésopotamiens et
du monde grec et romain sans négliger la part de
l’héritage des traditions juives et chrétiennes, et en
poursuivant avec l’empire byzantin, l’Islam médiéval,
l’Occident chrétien) ; quelques communications
apporteront une ouverture sur les périodes plus
récentes dans la même aire géographique, jusqu’à nos
jours (empire ottoman, Europe contemporaine).

15h45 Randi D EGUILHEM (CNRS)
Systèmes de fiscalité dans l’Empire ottoman :
s’appliquent-ils aux propriétés appartenant
aux fondations pieuses ?
16h15 Isabelle D ÉPRET (Université
de Marmara)
Église grecque orthodoxe et fiscalité de
l’Empire ottoman à la Grèce contemporaine :
ruptures et continuités dans les rapports entre
l’institution ecclésiastique et l’État.
16h45 Discussion.

17h00 Lionel O BADIA (Lyon-II)
Conclusions.
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Ce colloque est organisé avec le soutien de l’équipe Antiquité classique et tardive /
laboratoire Orient et Méditerranée (UMR 8167 du CNRS), la Commission recherche de
l’Université Paris-Sorbonne / Sorbonne Universités, l’Institut universitaire de France,
l’École doctorale « Mondes anciens et médiévaux » de l’Université Paris-Sorbonne.
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