
MARDI 22 MAI 
Matin

9.00 > Accueil par M. Barthélémy Jobert, 
Président de l’Université Paris-Sorbonne
Présentation :  
Marie-Françoise Baslez et Olivier Munnich

premier axe :
mémoire et identité

9.30 > Maurice Sartre (Tours) : 
« Histoire et mémoire(s) de la crise maccabéenne :
le point de vue du roi »
10.00 > Dov Gera (Beer-Sheva) :
« The Seleucid Road to the Religious Persecution
of the Jews »

10.30 > Pause

11.00 > Marie-Françoise Baslez (Paris) : 
« Vivre en citoyen selon les coutumes ancestrales :  
les enjeux du dossier documentaire conservé dans le 
deuxième livre des Maccabées »  
11.30 > Noah Hacham (Jérusalem) : 
« Diasporean Aspects and Identity in Jewish Hellenistic 
Works from Ptolemaic and Roman Egypt »
12.00 > Christian-Georges Schwentzel 
(Valenciennes) : « La question de l’identité des Hasmo-
néens : l’apport de la numismatique »

12.30 > Discussion

MARDI 22 MAI 
Après-midi

Deuxième axe :  
Traditions littéraires et rédactionnelles

15.00 > Olivier Munnich (Paris) : 
« Substrat hébreu et réminiscences scripturaires dans le 
premier livre des Maccabées »
15.30 > Philippe Abadie (Lyon) : 
« Le premier livre des Maccabées : écrire l’histoire entre 
mémoire et relectures bibliques »
16.00 > Jacqueline Fine (Paris) et 
Isabelle Assan-Dhôte (Paris) : 
« Le vocabulaire de la guerre dans le premier livre des 
Maccabées : étude lexicale »
16.30 > Arnaud Sérandour (Paris) : 
« L’univers intellectuel et littéraire du deuxième livre des 
Maccabées (6,12-17) »

17.00 > Pause

17.30 > Gilles Dorival (Aix-Marseille) : 
« Origène, lecteur des premier et deuxième livres des 
Maccabées »
18.00 > Nathalie Rousseau (Paris) : 
« En échange d’une vie” : histoire du terme antipsukhon 
dans le quatrième livre des Maccabées »
18.30 > Étienne Nodet (Jérusalem) : 
« Le quatrième livre des Maccabées : l’engagement 
philosophique et l’oubli de la Judée »

19.00 > Discussion

MERCREDI 23 MAI 
Matin

Troisième axe : 
La mémoire juive : reprise et occultation

9.00 > Sylvie Honigman (Tel-Aviv) : 
« A “Unique” Religious Persecution, or a Military 
Suppression of a Popular Rebellion ? » 
9.30 > Katell Berthelot (Aix-Marseille) : 
« Histoire et mémoire des guerres hasmonéennes dans 
le judaïsme d’époque hellénistique et romaine » 
10.00 > Christophe Mézanges (Laval) : 
« L’héritage des Maccabées chez les révolutionnaires 
juifs anti-romains du Ier s. ap. J-C » 

10.30 > Pause 

11.00 > Daniel Schwartz (Jérusalem) : 
« Martyrdom in the First Book of Maccabees »
11.30 > Kevin Tréhuedic (Paris) : 
« L’échec politique des Hasmonéens, et l’occultation de 
la mémoire des Maccabées dans le judaïsme antique » 
12.00 > Benedikt Eckhardt (Münster) : 
« Did the Maccabean Martyrs Serve as Role Models for 
the Opposition to Herod ? »  
12.30 > Liliane Vana (Paris) : 
« “Mourir pour la Torah” ou “Mourir pour Dieu” : la 
notion du martyre depuis l’époque maccabéenne 
jusqu’à la halakhah rabbinique »

13.00 > Discussion



la 
mémoire 
des persécutions
colloque international  
autour des livres des maccabées

22 23 
mai 
2012

fondation  
cino del duca
10 rue alfred de vigny, 
75008 Paris 

université 
paris-sorbonne

καὶ μνήσθητε 
τὰ ἔργα τῶν πατέρων ἃ ἐποίησαν ἐν ταῖς γενεαῖς αὐτῶν

fondation cino del duca
10 rue alfred de vigny
75008 paris 

accès : métro ligne 2
station courcelles
bus 30 et 84

Ce colloque est organisé avec le soutien de  
l’Université Paris-Sorbonne, du Labex « RESMED », 
de l’École doctorale I de l’Université Paris-Sorbonne, 
de l’UMR 8167 « Orient et Méditerranée - Antiquité 
classique et tardive » et de l’Institut de recherche pour 
l’étude des religions, ainsi que de la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah.

Organisation scientifique : 
Marie-Françoise Baslez (Université de Paris-
Sorbonne), Olivier Munnich (Université de Paris-
Sorbonne), Anne Cavé (CNRS, UMR 8167)

Illustrations : 
Stèle de Mesha, Manuscrit Coislin (Xe siècle)

Réalisation graphique : www.nicocarmine.com

MERCREDI 23 MAI 
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Quatrième axe : 
Transmission et interprétations

15.00 > Dan Jaffé (Tel-Aviv) : 
« La “contremartyrologie” dans la littérature talmudique : 
histoire d’une mutation »
15.30 > Sebastian Brock (Oxford) : 
«The Mother of the Maccabees and her seven sons in 
the Syriac tradition»
16.00 > Mireille Hadas-Lebel (Paris) : 
« Fête de la Dédicace ou fête des Lumières : Hanoukka 
et sa réinterprétation »

16.30 > Pause

17.00 > Gérard Nauroy (Metz) : 
« Une appropriation du martyre des Maccabées par 
Ambroise de Milan : du héros juif au saint chrétien »
17.30 > Régis Courtray (Toulouse) : 
« Les Maccabées chez Jérôme : de l’exemple du martyre 
à la relecture allégorique »
18.00 > Chiara Somenzi (Milan) : 
« The Apostolic Decree’s Intermediation between the 
Maccabean Martyrs and the Christian Tradition »
18.30 > Raphaelle Ziadé (Paris) : 
« Le culte de la Mère des Maccabées dans la vallée de 
la Qadîsha au Liban à l’époque médiévale – sources et 
iconographie »

19.00 > Simon Mimouni (Paris) : Conclusions


