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12h-14h Déjeuner

14h-14h40  

Claudio Schiano (Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro) 

Il Dialogo contro i giudei di Nicola di Otranto 
tra fonti storiche e teologiche

14h40-15h20  

Anna Sapir Abulafia (University of Cambridge, 
Lucy Cavendish College)

The Service of Jews in Christian-Jewish Disputations

15h20-15h40 Pause café

15h40-16h20  

Claire Soussen (Université de Cergy Pontoise)

La parole de l’autre, la prise en compte des arguments 
de l’adversaire dans la polémique anti-juive à la fin du 
Moyen Âge

16h20-17h 

Philippe Bobichon (IRHT, section hébraïque)

Persistance et avatars de la forme dialoguée dans la 
littérature chrétienne et juive de controverse : 
xive-xviiie siècles

17h Conclusions du colloque

Les dialogues mettant en scène des chrétiens discutant avec des juifs 
constituent une branche importante de la littérature chrétienne 
antique et médiévale. Longtemps délaissés en raison d’a priori négatifs, 
ces textes ont suscité un regain d’intérêt depuis quelques années. On 
bénéficie à présent d’éditions critiques récentes et de monographies 
détaillées, mais il manque encore à ce jour une étude d’ensemble de 
ce groupe de textes, depuis ses origines jusqu’à l’époque moderne. Le 
colloque international organisé à Paris se propose de combler cette 
lacune. Il sera consacré notamment aux aspects littéraires, historiques 
et doctrinaux des dialogues aduersus Iudaeos.



Mercredi 7 Décembre 2011

9h Accueil des participants

i. - Un précurseur, Justin de Néapolis

9h20-10h 

Dan Jaffé (Université Bar-Ilan ; Centre Paul-Albert Février, 
Université de Provence, CNRS, UMR 6125)

La polémique de Justin avec les juifs à propos de la loi 
juive et des observances

10h-10h40 

Olivier Munnich (Université de Paris-Sorbonne)

La fonction du dialogisme dans le Dialogue avec 
Tryphon de Justin

10h40-11h Pause café

11h-11h40 

Bernard Pouderon (Université de Tours ; IUF)

La source de l’argumentation de Tryphon dans le 
Dialogue de Justin : confrontation de deux thèses

ii. - Antiquité tardive

11h40-12h20 

Patrick Andrist (Université de Fribourg) 

Contexte et circonstances de production des dialogues 
de polémique antijudaique dans l’Antiquité tardive : 
quelques remarques

12h20-14h Déjeuner

14h-14h40 

Sébastien Morlet (Université de Paris-Sorbonne ; IUF)

Existe-t-il un genre des dialogues aduersus Iudaeos 
dans l’Antiquité ?

14h40-15h20  

Pierluigi Lanfranchi  (Université d’Aix-Marseille)

L’image du judaïsme dans les dialogues aduersus Iudaeos

15h20-16h 

Laetitia Ciccolini (Université de Paris-Sorbonne)

La Controverse de Jason et Papiscus : le témoignage 
de l’Ad Vigilium

16h-16h20 Pause café

16h20-17h
Mickaël Ribreau (Université de Paris III-Sorbonne nouvelle)

Quand deux allégories débattent devant les censeurs : 
fonctionnement rhétorique et argumentatif du  
De altercatione ecclesiæ et synagogæ

17h-17h40 

Christian Boudignon (Université d’Aix-Marseille ; 
Centre Paul-Albert Février, UMR 6125)

L’art du dialogue dans la Doctrina Jacobi et les propos 
de Maxime le Confesseur

Jeudi 8 Décembre 2011

iii. - Moyen Âge oriental

9h-9h40  

Vincent Déroche (CNRS, UMR 8167, 

Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, Paris)

Les dialogues adversus Iudaeos face aux genres 
parallèles (Questions et réponses, commentaires bibliques, 
catéchèses, ...)

9h40-10h20  

Marie-Hélène Congourdeau (CNRS, UMR 

8167, Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, Paris)

Dialogues byzantins du xive s. entre des chrétiens et des juifs

10h20-10h40 Pause café

iv. - Moyen Âge occidental

10h40-11h20  

Immacolata Aulisa (Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro) 

La polemica adversus Iudaeos nell’agiografia 
dell’alto medioevo

11h20-12h  

Gilbert Dahan (EPHE, Ve section ; CNRS, UMR 8584)

Les questions d’exégèse dans les dialogues contre les juifs 
au Moyen Âge


