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Puis il repartit et retourna à la maison et il dit à son beau-père que son compagnon 
avait été écrasé, que la roche s’était refermée sur lui. Il donna son panier à son 
beau-père, avec l’eau qu’il avait puisé dans la montagne. Son panier était plein 
de cette eau que son beau-père lui avait ordonné de puiser. Ce dernier fut alors 
très honteux, parce que ses pouvoirs surnaturels n’avaient pas suffi : par deux fois 
Asdiwal l’avait vaincu. Asdiwal alla vers sa femme, et elle se réjouit parce qu’il était 
revenu. Son beau-père toutefois était furieux, en raison de ce qui s’était passé et 
parce son esclave-en-chef était mort. Voici ce qu’il fit. Il prit son filet et il ouvrit un 
côté de l’âtre, près de la porte. C’est cela qu’il ouvrit et c’est là qu’il posa son filet. 
Puis il tira les os de son esclave qui était mort dans la montagne. Après qu’il eut tiré 
tous les os, il les plaça soigneusement sur une grande planche. Puis il appela près 
du feu la femme d’Asdiwal et la jeune femme marcha par-dessus les ossements de 
l’esclave-en-chef de son père. Et voilà que l’esclave-en-chef se releva soudain, et il 
était de retour à la vie. La jeune femme retourna auprès de son mari. Un matin, le 
chef déclara à nouveau : « Dites à mon gendre que je lui ordonne de chercher du 
bois. » Alors la femme d’Asdiwal lui dit encore une fois : « N’y allez pas ! Nombreux 
sont ceux qui sont morts. Dès que la hache touche l’arbre, l’écorce se brise et tombe, 
et ainsi les gens meurent. » C’est ce que dit la jeune femme à son mari. Asdiwal rit 
à ces mots et dit : « N’ayez pas peur ! J’ai moi aussi un pouvoir surnaturel ». Puis il 
se leva et demanda à l’esclave-en-chef de l’accompagner. Lorsqu’ils arrivèrent près 
du lieu où se trouvait le grand arbre, Asdiwal vit qu’au pied de l’arbre se trouvaient 
de nombreux ossements. Il interrogea son compagnon. L’esclave dit : « Peut-être, 
je ne sais pas. » Ils s’approchèrent encore, et lorsqu’ils atteignirent l’arbre Asdiwal 
regarda sa cime. Et voilà que le grand arbre penchait d’un côté ! Il dit alors à son 
compagnon : « Tiens-toi ici et je me tiendrai là. » Lorsqu’il fut prêt, il frappa l’arbre 
avec sa hache, et l’arbre se brisa et les morceaux tombèrent, mais de l’autre côté. 
Ils tombèrent sur l’esclave-en-chef, et voilà qu’il était mort. Alors Asdiwal retourna 
à la maison et raconta que l’arbre était tombé sur l’esclave-en-chef. C’est ce qu’il 
dit en entrant. Alors le chef alla où se trouvait l’arbre, son pouvoir surnaturel. Et 
voilà que l’arbre était brisé, mais seulement d’un côté, et l’esclave gisait parmi les 
morceaux de bois. Alors il ramassa parmi les morceaux de bois les os de son esclave.
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Directrice d’études émérite à l’École pratique des hautes études de Paris 
(section des Sciences religieuses), Nicole Belayche est spécialiste des 
religions de la Rome antique et de l’empire romain. Ses recherches portent 
sur les pratiques rituelles polythéistes dans les régions hellénophones de 
l’Empire romain dans une perspective d'anthropologie historique. Elle a co-
dirigé plusieurs projets de recherches internationaux sur les interactions et 
les contacts religieux dans la Méditerranée antique (sur les communautés, les 
identités et les cohabitations religieuses), sur la représentation du divin ainsi 
que sur les cultes à mystères. Parmi ses nombreuses publications : Iudaea-
Palaestina. The Pagan Cults in Roman Palestine (Second to Fourth Century), 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2001 ; Mystery Cults in Visual Representation in 
Graeco-Roman Antiquity, éd. avec F. Massa, Leiden – Boston, Brill, 2021 
et Participations civiques des juifs et des chrétiens dans l’Orient romain (Ier-
IVe siècles), éd. avec A.-V. Pont, Genève, Droz, 2022.

Comment vous définissez-vous ? Êtes-vous historienne de l’Antiquité, romaniste, 
historienne des religions ? 

Comment je me définis ? Historienne sûrement, romaniste sûrement aussi, et historienne des 
religions de Rome et du monde romain, assurément. Ce sont trois perspectives combinées. 

Historienne, c’est la méthode, disons une méthode historico-philologique, qui part des 
documents et de l’espace-temps. Romaniste, parce que c’est plutôt ma période d’étude : la 
première moitié du premier millénaire de notre ère. Je suis obligée de remonter plus haut, 
notamment parce qu’on oublie trop souvent que Rome est en Orient dès le iie siècle avant notre 
ère et que des pratiques de l’époque romaine ont en fait émergé dès l’époque hellénistique, 
comme les pratiques d’acclamation ou d’énoncés hiérarchiques sur les mondes divins. Je 
descends rarement au-delà du ive siècle, sauf si, pour mes problématiques, il y a des documents 
que je ne peux pas laisser de côté, comme la Vie de Proclus par Marinus. L’histoire des religions, 
c’est la fonction combinatoire, si je peux oser cette métaphore, car ce que je piste, c’est cette 
alchimie étonnante des relations des hommes, en l’occurrence « mes Romains » pour plagier 
Montesquieu, avec un monde créé de toutes pièces, le monde des dieux – qu’il soit « révélé » 
ou non ne modifie pas l’approche. C’est pourquoi la voie de l’anthropologie historique fournit un 
bon accès parce qu’elle permet de soumettre à l’investigation les représentations. 

On sait que la France n’est pas la terre d’élection de l’histoire des religions : comment 
devient-on historienne des religions en France ? 

Ah, ce n’est pas « la terre d’élection de l’histoire des religions » ?!… Je sais qu’il y a plus de 
vingt ans, ici même et de façon assez véhémente, un collègue remarquait en substance que 
les Français ne faisaient pas de l’histoire des religions, mais de l’histoire religieuse, et que la 
Ve  section de l’EPHE, Sciences religieuses, avait perdu son ADN ! Essayons de remettre la 
question en contexte puisque je suis historienne.
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Il est vrai qu’il n’y a pas eu en France d’« école » d’histoire des religions jusque dans les années 
1970, pour des raisons qui tiennent, comme vous le savez, à l’« exception » française, à savoir la 
loi sur la laïcité de 1905. L’enseignement des religions étant impossible dans le système public 
(sauf dans les départements concordataires de l’ex-Alsace-Lorraine), du coup, à l’Université, 
l’étude des documents religieux, surtout textuels, entrait dans les cursus philosophiques (ce qui 
les isolait de leurs contextes de praxis et mettait en avant les textes d’autorité, pour ne pas dire 
doctrinaux), et l’histoire des institutions religieuses revenait aux historiens. Pourtant, mais hors 
de l’Université puisqu’elle ne distribuait pas de grades, la section des Sciences religieuses de 
l’EPHE a été conçue, dès sa création en 1886 (bientôt cent cinquante ans tout de même), pour 
embrasser la totalité de ce qu’on appellerait aujourd’hui « le fait religieux », en croisant systèmes 
de croyances, représentations et pratiques dans un questionnement non confessionnel (ce qui 
n’empêchait pas l’exégèse dans certaines chaires). Ce n’est pas un hasard si, pour le cent-
dixième anniversaire de la Section, les collègues s’étaient réunis autour d’études sur le rituel. 
D’autre part, depuis 1964, portée à la fois par des collègues de la Ve et de la VIe section (future 
EHESS), et s’inscrivant dans le succès non contesté depuis les années 1950 de la « nouvelle 
histoire » héritière des « Annales » (ce sont Lucien Febvre et Fernand Braudel qui sont à 
l’origine de la VIe section de l’EPHE), s’est développée une approche d’anthropologie religieuse 
au Centre Louis Gernet de recherches comparées sur les sociétés anciennes (Paris), qui se 
poursuit aujourd’hui à AnHiMA (UMR 8210), mon unité de recherches. Ce mouvement a même 
été si fort que, vous le savez bien, les collègues anglo-saxons ont parlé d’une « Paris school », 
bien trop vite d’ailleurs. 

À l’Université publique, il n’y a donc pas eu de chaire en histoire des religions avant 1970, à 
l’exception de Strasbourg depuis 1919 du fait de son statut dérogatoire. Il se trouve que je suis 
une élève de celui qui a occupé la première chaire universitaire d’histoire des religions à Paris : 
Michel Meslin. Les circonstances de sa création sont intéressantes. C’était à l’Université de 
Paris 4 où la succession d’Henri-Irénée Marrou a été partagée entre ses deux grands champs 
d’étude : le christianisme ancien (chaire qui est revenue à Charles Pietri) et (parallèlement à Peter 
Brown) une approche anthropologique du religieux dans l’Antiquité tardive, même si Marrou 
était encore très marqué par une vision christianocentrée. C’est donc Michel Meslin (1926-
2010) qui a le premier occupé cette chaire intitulée « Histoire des religions de l’Antiquité »1. 
Il n’a eu de cesse d’essayer de convaincre le ministère de créer un enseignement laïque des 
sciences des religions dans le cycle secondaire. En vain, et jusqu’à aujourd’hui  (!), malgré le 
rapport Debray de 2002. Et Meslin n’eut pas non plus de vrai·e successeur·e dans l’intitulé de la 
chaire ; le poste est peu à peu revenu « classiquement » vers l’histoire du judaïsme et, surtout, 
du christianisme. 

Votre parcours à vous, comment se fabrique-t-il ? Est-ce du latin que vous partez ? 
De l’Histoire ? 

J’ai un double cursus en histoire et en archéologie et histoire de l’art jusqu’à la licence. Au 
niveau de la maîtrise (ce que qu’on appellerait le Master aujourd’hui), je devais choisir, car faire 
deux maîtrises en parallèle plus l’agrégation d’histoire, c’était un peu beaucoup. J’avais failli 
bifurquer en lettres classiques lors de ma deuxième candidature à Normale sup (Ulm), car on 
m’avait dit que c’était plus « simple » pour intégrer l’École que la spécialité histoire. Mais non, 

 1 Voir, par exemple, Michel MesliN, Pour une science des religions, Paris, Seuil, 1973.
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definitely not, je suis historienne. Abandonner l’archéologie m’a coûté, même si j’ai continué 
les chantiers de fouilles pendant quelques années. En tout cas, je m’étais juré d’utiliser tous 
les supports, donc aussi ce qu’on appelle aujourd’hui la culture matérielle, pour approcher au 
plus près des expériences des Anciens. Quant au champ historique qui m’intéressait, c’était 
l’histoire des religions, je l’ai dit, avec un horizon de questionnement clair mais, je m’en suis 
vite rendu compte, trop limité : celui de la séparation entre le judaïsme et le christianisme (on 
ne parlait pas encore du « parting of the ways » et des « ways that never parted »), donc en fait 
déjà celui plus large des identités religieuses et des confluences culturelles, l’intitulé de ma 
future habilitation. Les raisons étaient bien évidemment personnelles (Marrou a très bien parlé 
de l’« empathie » nécessaire du chercheur avec son sujet), mais plus largement liées au monde 
dans lequel nous vivions. J’avais à peine 13 ans, mais je me souviens du concile de Vatican II 
et du bruit qu’avait fait la déclaration conciliaire Nostra aetate qui révolutionnait la doctrine de 
l’Église face aux autres religions, et notamment le judaïsme. C’est donc ma visée problématique 
qui m’a fait devenir romaniste, alors que ma documentation pour le master était en grec et que 
mes premières charges de cours à l’Université furent en histoire grecque. 

Vous faites ça à l’ENS ? 

Non, j’ai échoué deux fois, et chaque fois de façon, disons, paradoxale. Ce n’était pas l’ENS 
en soi qui m’intéressait, mais la porte qu’elle pourrait m’ouvrir vers l’École française de Rome. 
Car il me semblait que c’était là, plus qu’à Athènes – qui était à l’époque très centrée sur les 
périodes grecques – que je pourrais étudier ces problématiques relationnelles entre juifs et 
chrétiens, et aussi désormais païens car je découvrais au séminaire de Michel Meslin le premier 
pôle religieux de l’Antiquité : le « paganisme », les polythéismes et, pour l’époque romaine, ce 
qu’on appelait alors les « cultes orientaux ». Je suis particulièrement heureuse que, depuis une 
génération, de belles études se soient emparées de la tension entre païens, juifs et chrétiens 
dans la Rome du ive siècle. 

Le mirage de l’École française de Rome disparu, et nouvelle agrégée nommée en collège 
de région parisienne (1975), j’ai osé contacter Marcel Simon, un « Romain », pour qu’il dirige ma 
thèse. Pour moi, le choix s’imposait : il était l’auteur du magistral Verus Israel (que j’avais lu dans 
la deuxième édition, avec le « Post-scriptum », une leçon de méthode) et il dirigeait le Centre 
de recherche d’histoire des religions qu’il avait fondé à Strasbourg2. Informé de mes intérêts, 
il m’a proposé de travailler sur « les divinités qualifiées d’hypsistos », que j’avais vaguement 
rencontrées chez Cumont lorsque je préparais l’agrégation3. Sa perspicacité et sa générosité 
continuent de m’émouvoir, et surtout il m’a orientée vers l’épigraphie, lui qui était un homme 
de textes. J’avais été formée à l’épigraphie pendant mes deux licences, mais elle servait 
surtout à l’histoire institutionnelle et politique et à la prosopographie. De cela aussi, je lui suis 
reconnaissante car c’est devenu mon champ documentaire premier, que je confronte ensuite à 
d’autres types de documents. 

Hélas, en 1975 débute la cascade des réformes des études doctorales (dont nous ne 
sommes toujours pas sortis !), et il devient obligatoire d’assister au séminaire du directeur 
de thèse. Or, le protestant Marcel Simon était légaliste. Donc le vendredi, je faisais onze 

 2 Marcel siMoN, Verus Israel. Étude sur les relations entre chrétiens et juifs dans l’Empire romain (135-425), Paris, de 
Boccard, 2e éd., 1964.

 3 FraNz cuMoNt, Les Religions orientales dans le paganisme romain, Paris, Geuthner, 4e éd., 1929, p. xii.
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heures de train aller-retour (le TGV n’existait pas) pour deux heures de séminaire, et souvent 
un impressionnant, mais nécessairement court, entretien après. L’aller (6 h 20 gare de l’Est) 
était calme, mais le retour plutôt animé … car c’était un train de permissionnaires à partir de 
Saverne ! J’ai plus appris sur les chars AMX 30 et sur la psychologie de leurs conducteurs que 
sur les sujets des tirés à part que mon directeur venait de me donner. Après quelques mois, 
entre le collège et Strasbourg, je ne tenais plus. Marcel Simon a accepté que je m’inscrive à 
Paris sans changer de sujet. J’ai recontacté Michel Meslin, avec qui j’avais fait ma maîtrise sur 
« Les messianismes politiques en Palestine à l’époque de Jésus », parce qu’il avait le poste 
d’histoire des religions à « P4 ». Lui aussi, très généreusement, a accepté le sujet, alors que ce 
n’était pas son domaine. Il était plutôt latiniste, et « christianiste », puisque sa thèse d’État avait 
porté sur Les Ariens d’Occident (1967)… et le monde des inscriptions lui était plutôt étranger. 
Toute grande qu’était sa disponibilité, j’ai assez vite compris qu’il ne m’aiderait pas beaucoup 
pour mon sujet. En revanche, son séminaire, qui était un véritable séminaire d’anthropologie 
religieuse et de comparatisme, fut extrêmement formateur. Entre les traditions indiennes, 
amérindiennes, africaines, je découvrais la complexité des rituels et de leurs pragmatiques, 
leur « bricolage » aussi entre diverses cultures. Je rencontrais des anthropologues de terrain, 
qui rendaient compte de contacts religieux en acte. On ne parlait pas encore de métissage, de 
créolisation, d’appropriation, etc., mais j’en ai reconnu facilement la théorisation plus tard. 

Est-ce que le choix de Meslin a créé un problème avec Marcel Simon ? 

Non je l’ai dit, pas du tout, du moins pas que je sache. Je vais peut-être faire figure de dinosaure 
ou bien d’incorrigible naïve, mais il me semble qu’en 1976, lorsque je me suis inscrite en thèse, les 
doctorants n’étaient pas des bâtons sur des CV utilisés pour obtenir des financements, des primes 
ou des promotions. Une différence était que Meslin m’avait proposé de m’inscrire directement en 
thèse d’État, selon la tradition universitaire. Mais je n’étais pas en poste à l’Université et, pour la 
prof de collège que j’étais, l’objectif de la thèse de troisième cycle me semblait plus raisonnable… 
d’autant que le doctorat d’État fut supprimé en 1984, l’année où j’ai soutenu !

Le sujet, c’est lui qui l’a proposé ? On était loin du judaïsme et du christianisme dans une 
certaine mesure ? 

Pas si loin que ça, car Hypsistos est l’une des traductions du nom de Dieu El/Elyon dans la 
Septante, mais les inscriptions m’ont entraînée ailleurs ! Marcel Simon venait d’écrire un article 
sur « Jupiter-Yahvé. Sur un essai de théologie pagano-juive »4. Ce qu’il y étudiait, c’étaient les lieux 
de contact, de chevauchement, d’interaction, de « syncrétisme » disait-on alors, entre divinités, 
tout ce qui m’intéressait. Et il connaissait donc les deux articles « frères » parus en 1897, à six 
mois d’intervalle, sur les divinités qualifiées d’hypsistos, qu’on doit à deux « monstres sacrés » 
de l’histoire des religions de la fin du xixe-première moitié du xxe siècle : Emil Schürer et Franz 
Cumont5. Tous les deux partaient d’un répertoire épigraphique et s’accordaient pour reconnaître 
dans ces dédicaces une influence (aujourd’hui on parlerait plutôt de rencontre) entre judaïsme et 

 4 Marcel siMoN, « Jupiter-Yahvé. Sur un essai de théologie pagano-juive », Numen 23 (1976), pp. 40-66.

 5 eMil schürer, « Die Juden im bosporanischen Reiche und die Genossenschaften der σεβόμενοι θεὸν ὕψιστον 
ebendaselbst », SB. Preuss. Akad. Wiss. 11 (1897), pp. 200-225 ; FraNz cuMoNt, « Hypsistos », suppl. à la Revue de 
l’ instruction publique en Belgique 40 (1897), pp. 1-17.
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paganisme, capable de constituer un terreau pour la christianisation. Cela ne pouvait qu’intéresser 
l’auteur de Verus Israel, et il avait compris ce que moi, je cherchais. En plus, les deux historiens 
sonnaient à mes oreilles comme des familiers : Schürer pour sa monumentale Geschichte des 
jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi (1890-1907), mais dont je n’avais pour ma maîtrise que 
le premier volume dans sa traduction-révision anglaise6, et Les Religions orientales de Cumont, 
que je connaissais par le menu depuis le séminaire de Meslin et l’agrégation7. 

Donc, dans votre formation, l’école de Vernant n’a pas joué un rôle fondamental ? 

Eh bien non, pas dans ma formation initiale, mais cela a dû changer puisque j’ai lu dans un compte 
rendu rédigé par Henk Versnel que celui-ci me compte dans la « Paris School ».  Ma découverte 
de l’anthropologie religieuse vient du séminaire de Meslin, qui ne nous avait mentionné le nom 
de Jean-Pierre Vernant que dans des considérations sur le mythe, en renvoyant aux Origines de 
la pensée grecque8 ; je me sentais loin de mes bases ! Et Meslin s’était bien davantage étendu 
sur La Pensée mythique de Cassirer, dont la lecture m’avait éblouie9. Ce sont d’ailleurs les travaux 
de Pierre Vidal-Naquet que j’ai d’abord lus pour mes charges de cours en histoire grecque, avant 
ceux de Vernant. Ce n’est qu’à partir des années 1990 que je me suis rapprochée du Centre 
Gernet. Il y avait une ignorance réciproque entre la rue Monsieur-le-Prince et la Sorbonne. Même 
lorsque j’ai suivi le séminaire de Robert Schilling à l’EPHE en 1974, je ne me souviens pas d’en 
avoir entendu parler. Je connaissais Louis Gernet par son Génie grec de la religion (1970, avec 
André Boulanger), mais je n’ai lu les livres de Vernant qu’à la fin de ma thèse10. 

J’ai découvert Vernant par Mythe et pensée11. Et là, ç’a été… Dans ma recherche sur les 
divinités qualifiées d’hypsistos, je m’étais calée sur une approche cumontienne, même si mon 
analyse des inscriptions (347 en 1984) m’obligeait à conclure différemment du « maître »,  mais 
sans oser rompre vraiment, c’était trop tôt. Et je découvre avec Mythe et pensée une façon de 
lire les textes, et me mets à relire Cumont (pas les auteurs grecs !) différemment, en prenant 
une meilleure conscience des charges idéologiques dans nos traditions historiennes (je n’avais 
pas encore lu Derrida alors). Et je continue avec Mythe et tragédie et Mythe et société12, que 
j’achète à la librairie Maspero (je fais partie des privilégié·e·s qui possèdent l’édition originale). 
Pour le dire vite, Vernant m’a moins appris alors sur la Grèce qu’il ne m’a appris à lire un 
« discours », qu’il soit antique ou historiographique.

C’est ainsi que vous découvrez l’anthropologie historique ? 

Disons que je découvre l’anthropologie historique à la Vernant, c’est-à-dire une anthropologie 
du texte, du discours. Ma « découverte » de l’anthropologie est plus ethnographique (peut-être 
du fait de ma nostalgie de l’archéologie) et, comme je l’ai dit, je l’ai apprise au séminaire de 

 6 eMil schürer, Geza verMes, FerGus Millar et MattheW Black, The History of the Jewish People in the Age of Jesus 
Christ (175 B.C.-A.D. 135), Édimbourg, T&T Clark, 1973-1979-1987.

 7 FraNz cuMoNt, Les Religions orientales dans le paganisme romain, Paris, Paul Geuthner, 4e éd., 1929.

 8 JeaN-Pierre verNaNt, Les Origines de la pensée grecque, Paris, PUF, 1962.

 9 erNst cassirer, La Philosophie des formes symboliques, II, La Pensée mythique, Paris, Minuit, 1972.

10 louis GerNet et aNDré BoulaNGer, Le Génie grec dans la religion, Paris, Albin Michel, 1970 [1932].

11 JeaN-Pierre verNaNt, Mythe et pensée chez les Grecs. Études de psychologie historique, Paris, La Découverte, 1985 [1965].

12 JeaN-Pierre verNaNt et Pierre viDal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, Paris, Maspero, 1972 ; JeaN-Pierre 
verNaNt, Mythe et société en Grèce ancienne, Paris, Maspero, 1974.
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Michel Meslin où j’avais découvert Lévi-Strauss, en même temps que le comparatisme – dont 
j’ai mieux compris les enjeux et les exigences méthodiques en lisant Detienne plus tard. Ce 
que j’ai appris en lisant Vernant, c’est une lecture anthropologique par le texte, mais j’ai aussi 
appris à m’en défier (c’est pourquoi je pars rarement des textes), car elle laisse de côté trop de 
supports de la croyance en fonctionnant dans un système autoréférencé. Beaucoup, chez les 
francophones du moins, ont découvert le sacrifice grec avec La Cuisine du sacrifice13. Ce n’est 
pas mon cas. Au séminaire de Meslin, j’avais commencé à comprendre ce qu’était un rite grâce 
à des anthropologues indianistes et africanistes. Ensuite, ce sont Stella Georgoudi et John 
Scheid (dont Religion et piété à Rome sort en 1985) qui m’ont fait baigner dans la complexité 
des rites en Grèce et à Rome14. Tous deux partaient du terrain et pas des discours. 

À cette époque, au Centre Gernet, il n’y a pas de romaniste en vue ? 

Là, je ne peux parler que de ce qui m’a été rapporté. John Scheid était je crois le seul romaniste 
membre du Centre, avec sa femme, Évelyne Scheid-Tissenier, qui est helléniste. Il a beaucoup 
échangé avec Jean-Louis Durand sur les aspects concrets du sacrifice, et il donnait ses textes 
à Vernant mais, d’après ce qu’il m’a dit, sans guère de retours. Stella Georgoudi m’a permis de 
comprendre pourquoi, car, comme elle, John partait des rituels en acte (autant que faire se peut, 
bien sûr) et pas d’un sacrifice idéal construit par les poètes, que démentaient pour partie aussi 
les images sur les vases. Stella a attendu vingt ans après La Cuisine du sacrifice pour publier La 
Cuisine et l’Autel15. Cet ouvrage collectif, issu d’un séminaire des antiquistes de la section des 
Sciences religieuses, toutes aires et religions confondues, remet le « faire » au centre du viseur, 
et pas sa représentation. C’est pourquoi, même si je trouve passionnantes et très utiles les 
études centrées sur un auteur ou un genre littéraire (par exemple la religion chez un poète, chez 
les tragiques, chez Tite-Live, etc.), il me semble que l’approche philologique ou exégétique (au 
bon sens étymologique du terme) prend le pas sur ce qui m’intéresse, une histoire des religions 
du « terrain », si je puis dire, de la pratique et de l’expérience quotidiennes. Je ressens vraiment 
cette notion du terrain. C’est pourquoi je dis parfois, pour faire sourire, que je suis « païenne ».

C’est quoi, le terrain, pour une historienne ? 

C’est une question si délicate pour tout historien dont le terrain a disparu sinon dans ses 
traces. Son terrain, le chercheur doit donc se le (re)constituer avec tous les documents qu’il 
peut accumuler, mettre en regard, croiser, puisque c’est étymologiquement un enquêteur. Les 
inscriptions sont des traces essentielles du terrain parce que je vois, quoique à très loin près (!), 
ce que les Anciens voyaient, mais cela n’empêche pas qu’elles sont aussi des discours et 
doivent donc être traitées de façon critique comme eux. Ce terrain (re)constitué mentalement 
avec des documents est évidemment tronqué par la force du temps, et surtout biaisé parce que 
c’est le chercheur qui se le (re)constitue, et que les choix de (re)constitution relèvent à la fois 
de la rigueur de la méthode (savoir chercher) et de l’herméneutique (car elle cadre les choix de 

13 Marcel DetieNNe et JeaN-Pierre verNaNt, avec les contributions de JeaN-louis DuraND, stella GeorGouDi, FraNçois 
hartoG et JesPer sveNBro, La Cuisine du sacrifice en pays grec, Paris, Gallimard, 1979.

14 JohN scheiD, Religion et piété à Rome, Paris, La Découverte, 1985.

15 stella GeorGouDi, reNée koch-Piettre et FraNcis schMiDt éds., La Cuisine et l’Autel. Les sacrifices en questions dans 
les sociétés de la Méditerranée ancienne, Turnhout, Brepols, 2005. 
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recherche). Ce sont là de sacrées réserves ! Mais, pour avoir discuté avec des ethnologues et 
des anthropologues (en particulier les africanistes de l’École pratique des hautes études), eux 
aussi savent que « leur terrain » est, différemment mais tout autant, aussi tronqué et biaisé que 
le nôtre, et que la « participation » à laquelle eux peuvent prétendre a également ses limites. 
Il me semble que l’important est de garder la conscience de ces biais. Chez nous, historiens 
antiquistes et tout spécialement historiens des religions, les biais sont de divers ordres. Du 
côté de la documentation, nous n’avons plus que des lambeaux, pas seulement à cause des 
documents textuels et matériels disparus (ou mal publiés), mais aussi parce que toute une 
information nous échappe, celle qui ne passait pas par l’écrit : sans faire un catalogue, en 
premier lieu ce qui représentait des évidences pour la société ou les groupes concernés (les 
« implicites » qu’il faut donc tenter de penser sans déformer, on le voit bien quand on étudie les 
« mystères » !), et bien sûr les gestuelles dont les codes peuvent être spécifiques (par exemple 
la gestuelle de la prière). Du côté de l’herméneutique, il y a le poids des discours dominants, 
difficiles à bousculer, surtout en histoire des religions, et le risque de l’anachronisme, c’est-à-
dire poser aux Anciens des questions contemporaines qui nous préoccupent, nous, mais ne les 
retenaient pas, eux, ce qui contribue à créer une image mythique. On le voit bien par exemple 
avec l’explosion des études sur les identités ces vingt ou trente dernières années. 

Que lit-on chez Meslin dans les années 1980 ?

On lit de l’ethnographie ; on lit Mircea Eliade (d’ailleurs, il y avait plusieurs étudiants roumains au 
séminaire dont Ioan P. Culianu avant son émigration aux États-Unis) et de la phénoménologie ; 
on lit Otto, Jung, on lit aussi, ou plutôt Meslin lit pour nous, Schleiermacher et sa théorie du 
« sentiment » religieux ; on lit les mystiques à l’aide de la psychanalyse (c’est la grande époque !), 
et je lis Cumont. C’était, vous le voyez, assez éclectique, comme la pensée de Meslin, mais 
finalement peut-être pas tant que ça, car il avait des ambitions phénoménologiques. Eliade 
surtout était très présent, notamment par suite de son parcours d’indianiste, mais Meslin ne 
nous avait rien dit de ses engagements fascisants (!). Je n’étais guère impressionnée par ses 
théorisations universelles (les « archétypes »), comme LA hiérophanie ou LE sacré, je suis 
trop historienne. C’est sans doute avec sa lecture que je me suis définitivement arcboutée 
sur la contextualisation de l’espace-temps : celle des faits, cela est évident, mais encore plus 
celle des notions (comme sacré, magique, etc.), qui, en histoire des religions, ne sont pas des 
concepts philosophiques atemporels. J’ai croisé plus tard cette difficulté avec Walter Burkert et 
ses Cultes à mystères par exemple16. 

Après la thèse à Paris 4, quelle est la suite de l’histoire ?

J’ai enseigné comme professeur en collège pendant encore cinq ans (douze ans en tout !), 
des années humainement incomparables, mais il est très difficile de mener une vraie activité 
de recherche dans ces conditions. J’essayais quand même de travailler à la publication de ma 
thèse (ce qui n’était pas systématique à l’époque), que Marteen Vermaseren avait accepté 
d’accueillir dans les EPRO (« Études préliminaires aux religions orientales »), la fameuse 
collection « verte » de Brill. En réalité, il me fallait en réécrire les prémisses théoriques (mais pas 
l’analyse des inscriptions), car je sentais bien qu’elles étaient bancales. Peut-être aussi que le 

16 Walter Burkert, Les Cultes à mystères dans l’Antiquité, Paris, Les Belles Lettres, 1992 [1987].
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« titre » de docteur me donnait alors l’audace de m’affranchir de l’approche cumontienne. Bref, 
je réécrivais quand je pouvais, en conservant le manuscrit proche de la finalisation et jamais 
publié ! Car, en 1989 enfin, des postes universitaires d’histoire romaine ont été créés. Je suis 
alors devenue maître de conférences, à Orléans d’abord puis à Paris 4. Cela a changé ma vie 
de chercheuse, ou plutôt m’a donné enfin les conditions pour la vivre, en termes de temps 
bien sûr, mais surtout en termes d’environnement, de bain académique et scientifique, et donc 
en termes d’ambitions thématiques et de collaborations. Je pouvais faire entrer les divinités 
« hypsistos » dans la problématique d’histoire des religions que je poursuivais : les mutations 
religieuses dans l’Empire romain, tant au plan des rituels que des représentations des mondes 
divins. Enfin, après mon habilitation, en 1999, je deviens professeur à Rennes et, en 2002, 
lorsque John Scheid rejoint le Collège de France, j’ose candidater sur la chaire « Religions de 
Rome et du monde romain » à l’EPHE. Je dis « j’ose » parce que la chaire était traditionnellement 
occupée par d’anciens membres de l’École française de Rome, et que la section des Sciences 
religieuses était un rêve pour l’historienne des religions – une « terre d’élection »… pour faire un 
clin d’œil à votre question. J’imagine que mon approche d’anthropologie religieuse a intéressé 
les collègues qui m’ont élue. 

Vous n’étiez pas en contact avec les collègues de l’EHESS à l’époque ? 

EHESS ou EPHE, les appartenances institutionnelles n’interféraient pas dans les relations 
scientifiques, heureusement ! D’ailleurs, Vernant et Vidal-Naquet ont navigué entre les deux. 
Stella Georgoudi et John Scheid étaient à l’EPHE et François Lissarrague à l’EHESS ; John avait 
rejoint le Centre Glotz, auquel j’ai appartenu à partir de 1992, Stella et François étaient à Gernet, 
et nous nous sommes tous retrouvés à AnHiMA. Et puis mes collaborations ont vite dépassé 
les bords de la Seine. À la fin des années 1990, j’ai commencé à tisser des liens avec Philippe 
Borgeaud à l’Université de Genève, grâce à Guy Stroumsa. C’est à la même époque que j’ai 
connu Jörg Rüpke, au séminaire de John Scheid, avec lequel nous avons monté un programme 
franco-allemand. J’avais été tellement privée de recherche pendant douze ans que j’ai lancé ou 
participé à pas mal de projets collectifs. 

Vous avez déjà mentionné le nom d’Eliade, mais quand on est romaniste, est-ce que 
Georges Dumézil est dans le paysage ? 

Dumézil, la trifonctionnalité, les champs et modes d’action des dieux, c’était le b.a.-ba de la 
religion romaine et des sources latines (quand je disais tout à l’heure que la documentation 
ne dit pas les évidences). Avec Foucault ou Veyne, il a tissé nos structures mentales, toujours 
présent mais qu’on ne distingue plus et qu’on ne cite plus dans les notes. J’ai lu Dumézil quand 
j’étais étudiante, en licence d’abord puis lors de la préparation à l’agrégation. Pour ma thèse, 
j’avais utilisé dans un des chapitres ses notions de domaines et formes d’action des dieux. 
Au-delà de Dumézil et sur un terrain différent, je veux rendre hommage au regretté Jean-Louis 
Ferrary, qui est le romaniste français qui a illustré (et comment !) qu’on pouvait être romaniste 
et travailler sur les provinces hellénophones. Autant, dans les milieux académiques français, 
cela est passé pour l’histoire institutionnelle et sociale qui était un de ses domaines, autant 
pour l’histoire des religions il me semble que ce sont surtout des collègues étrangers (anglais 
et allemands notamment, espagnols aussi, maintenant) qui labourent le champ. C’est pourquoi 
mes collaborations ont été pour beaucoup européennes. 
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Certains de vos travaux portent sur des concepts comme communauté, identité, 
cohabitation, des concepts contemporains que vous avez ensuite analysé pour la période 
antique. Aviez-vous des questionnements contemporains ? 

J’évoquais tout à l’heure les risques d’anachronisme dont je me méfie (par exemple chez Paul 
Veyne qui aime en faire usage), mais j’ai toujours pensé (et je l’ai écrit) qu’un historien est un 
historien du contemporain quelle que soit la période sur laquelle il travaille. Le fait que j’aie 
été militante syndicale et associative joue aussi sans doute. Assurément, le choix de mon 
questionnement était porté par des problèmes contemporains que l’Antiquité m’aiderait à 
décrypter grâce à la distance et compte tenu de l’altérité. Sinon, quel intérêt aurait une érudition 
pure sur des mondes qui ne renverraient aucun écho ? Ce n’est pas un hasard si mon habilitation 
portait sur les identités religieuses et les confluences culturelles à partir de dossiers sur les cultes 
païens en Palaestina romaine et sur l’Antiquité tardive, c’est-à-dire des champs géographiques 
et chronologiques particulièrement multireligieux et multiculturels et en pleine recomposition. 
L’altérité de l’Antiquité n’empêche pas des « correspondances », comme dans les couleurs des 
voyelles de Rimbaud. C’est là où, comme je l’évoquais, la méthode et le « terrain » doivent être 
primordiaux, car ils nous disent si nous sommes anachroniques, par exemple pour ceux qui 
utilisent des modèles théoriques forgés à partir de groupes (ou sociétés) contemporains chrétiens. 
Le questionnement anthropologique de la période antique permet de « visualiser » des situations 
qui peuvent « correspondre » à des situations contemporaines, toutes choses égales par ailleurs 
évidemment. Trouver des correspondances, c’est une des voies du comparable et, pour rebondir 
sur une question précédente, j’ai certainement été plus marquée par Detienne que par Vernant.

Les antiquisants comprenaient-ils les enjeux de votre travail ? 

C’est une excellente question, mais est-ce à moi d’y répondre ? J’imagine, ou j’ose espérer, que 
celles et ceux avec qui j’ai travaillé l’ont compris. Et il me semble que les jeunes chercheur·e·s 
avec lesquel·le·s j’ai travaillé et continue de travailler l’ont compris – en tout cas leurs travaux 
dans des champs divers me semblent le montrer –, et c’est certainement le plus important pour 
moi. Certes, j’ai davantage noué de collaborations avec des collègues étrangers (européens, 
voire américains) qu’avec des collègues français, tant que Corinne Bonnet et Vinciane Pirenne-
Delforge n’étaient pas en France. Est-ce une réponse ?

Dans un système académique français plutôt marqué par les prés carrés, où la spécialisation 
assure la légitimité, une approche croisée de pensées et pratiques religieuses différentes, pas si 
incomparables dès qu’on y regarde de près, met dans un entre-deux – pour moi un entre-trois –, 
sans compter pour mes dossiers des aires gréco-hellénisées mais à l’époque romaine. Avec 
les divinités qualifiées d’hypsistos, je me suis établie pour ma plus grande joie de chercheuse 
sur trois aires religieuses et dans des pays caractérisés par une grande diversité religieuse et 
culturelle. Malgré l’horizon de mon questionnement qui aurait dû m’y conduire naturellement, 
j’ai voulu éviter la spécialisation dans les études juives pour ne pas risquer d’être juge et partie ; 
de même pour l’histoire des premiers chrétiens. Le polythéisme d’époque romaine, avec ses 
évolutions jusqu’à la période tardive, m’apportait la distance nécessaire pour aborder les deux 
autres « religions » (que je crois connaître quand même assez bien sans me considérer comme 
« spécialiste ») en leurs points de contact – et c’est justement ce que j’ai toujours poursuivi. 
J’ai l’impression que des collègues l’ont compris, à en juger par mes collaborations avec des 
« judaïsants », des « christianisants » et des « néoplatonisants ». Est-ce une réponse ?   
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« Nos mots et les leurs ». En histoire des religions on a hérité de deux choses : un bagage 
lexical qui nous vient du monde romain et un bagage conceptuel qui nous vient du 
monde chrétien latinophone. Que peut nous dire une spécialiste sur ce bagage ? Religion, 
superstition, sacré, société, pouvoir, autorité, cette carte sémantique…

Vous abordez la difficulté de fond de la recherche en histoire des religions, et dans les sciences 
humaines en général (pensez aux difficultés de la traduction et à ce que Jan Assmann a théorisé 
en « cultural (un)translatability »17). Permettez-moi de relativiser d’abord votre bipolarisation, car 
le bagage antique n’est pas que lexical, il est aussi conceptuel, et j’essaie toujours de partir 
des notions antiques (je me souviens d’avoir été très impressionnée pendant mes études par 
les modes missionnaires des Jésuites aux xvie-xviie siècles). Mais pour analyser ces notions, 
vous avez raison, notre esprit ne sait pas, ne peut pas, évacuer complètement les outils de 
réflexion contemporains, qui appartiennent eux-mêmes à un espace-temps tout en véhiculant 
aussi tout un héritage de pensée. Pour n’importe quel terme – et j’ajouterai à votre liste celui 
de rite, tellement « idéologisé » dans la querelle entre les catholiques et les protestants à 
l’époque moderne et dans la Religionswissenschaft après –, le piège est proche et l’on doit se 
demander jusqu’à quel point des modélisations contemporaines ont une valeur heuristique, 
et en tout cas en réserver l’usage à l’issue de l’analyse et pas pour analyser. C’est pourquoi, à 
la différence des pratiques anglo-saxonnes, je suis souvent réservée sur les pavés théoriques 
qui ouvrent (voire corsètent) certaines études ; je suis plus attentive aux positionnements 
méthodologiques des auteurs. Lorsque je me trouve face à des rituels dans des inscriptions ou 
sur des images, voire dans des récits, je ne suis pas gênée d’employer le terme de religion(s) 
si j’en ai besoin, parce qu’il faut bien faire usage de mots. Mais j’ai pris soin d’en annoncer 
les acceptions pour les Anciens. Aussi ai-je pas mal travaillé sur leurs notions rituelles et 
conceptuelles, autour de la croyance, de la prière, du sens même de theos (lat. deus), de 
l’expression dévotionnelle de leur conception des dieux, etc. En vous répondant, je formalise 
le fait que j’utilise bien moins de concepts contemporains d’« histoire des religions » que de 
sociologie et de politique. La « carte sémantique » que vous évoquez les regroupe, mais alors 
que les notions de « religion, superstition, sacré » ne peuvent être à mes yeux qu’envisagées 
au moyen de leurs définitions antiques, celles de « société, pouvoir, autorité » recouvrent des 
champs structurels qu’il suffit de contextualiser. C’est pourquoi par exemple la sociologie 
wébérienne continue à nous aider à poser des questions aux Anciens alors que Das Heilige de 
Otto appartient à l’histoire de notre discipline. 

Que dire sur ces mots ? Leurs perspectives, l’usage moderne, leurs emplois dans leurs 
contextes. 

Oh, la question est bien vaste ! Comment y répondre ? Je crois qu’en tant que scientifiques nous 
n’avons jamais fini de les interroger. Actuellement par exemple, je coordonne une recherche 
HiSoMA (Lyon)-AnHiMA (Paris) sur les notions religieuses romaines (« Entre le dire et le faire. 
Le vocabulaire religieux des Romains »), que nous essayons d’aborder selon la perspective que 
j’ai énoncée, c’est-à-dire en interrogeant le vocabulaire antique, les acceptions et catégories 

17 JaN assMaNN, « Translating Gods : Religion as a Factor of Cultural (Un)Translatability », in staNForD BuDick et WolFGaNG 
iser éds., Translatability of Cultures. Figurations of the Space Between, Stanford, Stanford University Press, 1996, 
pp. 25-36.
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« indigènes », sans présupposer une superposition avec du vocabulaire moderne que nous 
sommes pourtant forcés d’employer, et surtout en s’en méfiant, car, pour citer ma collègue 
à l’EPHE Danièle Dehouve, une anthropologue mésoaméricaine : « À partir du moment où 
une catégorie emic intègre le vocabulaire des sciences sociales, elle change profondément 
de nature ; son sens devient inséparable de la catégorie anthropologique qu’elle a contribué à 
former et des controverses scientifiques qu’elle a suscitées »18. C’est pourquoi il faut revenir 
sans cesse sur des termes élémentaires mais redoutables comme religio ou religiones, 
caerimoniae, sacer et sacra, etc. Les variations singulier/pluriel nous arrêtent tout spécialement 
et nous prémunissent contre une essentialisation moderne de la terminologie, au singulier, qui 
« déshistoricise » les emplois.  

Existe-il du non-religieux à Rome ? 

Pour être cohérente, je définirai d’abord ce que j’entends par religieux : toute manifestation (il 
faut donc que cela s’exprime de quelque manière que ce soit, on n’est pas dans le tréfonds du 
cœur !) qui signifie (parce que c’est un langage nécessairement symbolique, le sèmainein grec) 
qu’on conçoit l’existence d’un monde qui n’est pas humain et phénoménal, un monde divin dont 
l’ontologie est d’être supérieur donc puissant (je n’aime pas trop le terme de surnaturel à cause 
des possibles mécompréhensions justement), et avec lequel on met en place un langage pour 
dire l’honneur, pour échanger, pour se le rendre favorable étant donné sa puissance. Au rang 
le plus visible de ces manifestations se trouvent les « rituels » (qui ne sont pas que religieux, 
comme nous l’ont appris les anthropologues). Alors, existe-il du non-religieux à Rome ? Non, 
tout est religieux à Rome pour des raisons structurelles – parce que la religion fait partie des 
structures de l’État –, et pour des raisons qu’on peut qualifier d’anthropologiques – parce que 
la pensée de Rome en tant qu’entité historique et puissance méditerranéenne s’est chevillée 
sur la conviction que leurs dieux en étaient les auteurs (je n’ai pas dit les créateurs), d’où 
en retour la religio (il suffit de lire les deux préfaces de Tite-Live aux livres  1 et  5 de ses 
Livres depuis la fondation de la Ville). En même temps, et c’est ce qui est fascinant chez les 
Romains par rapport à d’autres sociétés où un tel primat du divin (d’un Dieu souvent) conduit 
à des régimes où la relation au(x) dieu(x) est instrumentalisée pour établir un contrôle total 
(les exemples contemporains ne manquent pas, hélas), les Romains sont pragmatiques et 
leur religio est conçue comme un édifice de liberté. Puisqu’ils sont « dans un monde plein de 
dieux », comme le rappelait Cicéron après Thalès, la seule solution pour pouvoir vivre avec ces 
puissances supérieures, c’est de leur assigner une place, de leur délimiter des champs, de les 
circonscrire dans le temps (le calendrier) et l’espace (les lieux des rites), avec les plus grands 
honneurs bien sûr. Je parle là de la religion romaine publique, pas de toutes les religions qui 
existaient dans le monde romain. Le génie du système religieux romain est d’avoir articulé 
l’idée d’une domination des puissances divines avec la possibilité d’une entière libertas de 
l’homme, sous réserve de religio. 

18 DaNièle Dehouve, « Sacer et sacré. Notion emic et catégorie anthropologique », in thiBauD laNFraNchi éd., Autour de la 
notion de « sacer », Rome, Publications de l’École française de Rome, 2018, p. 17.
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À titre d’exemple, pouvez-vous nous donner un ou deux exemples précis où des termes 
modernes posent problème quand on regarde le document ? La notion de « mystères » sur 
laquelle vous avez beaucoup travaillé ? 

Tous les termes modernes posent problème parce qu’ils se sont tous constitués sur une base de 
mille cinq cents ans de regard chrétien sur le religieux. Que n’a-t-on pas fait dire au terme kyrios, 
« maître » ou « seigneur » (dominus en latin) ? On a voulu y voir l’expression, en milieu polythéiste, 
d’une attitude de soumission de l’homme à la divinité, qui révélerait des mutations internes des 
conceptions païennes qui auraient précédé (et donc préparé) la christianisation. Or, lorsqu’on 
regarde les témoignages dévotionnels inscrits, une divinité est honorée comme kyrios ou kyria 
parce qu’il ou elle est maître(sse) de son sanctuaire. Si je vais du côté des stèles qu’on a appelées 
« de confession » (Beichtinschriften) parce que les dévots « avouent » une faute religieuse au cours 
d’un rituel séquencé complexe, ce sont en réalité, d’après mes études, des stèles d’exaltation 
des dieux. Pour cet ensemble de documents (qui permet la mise en série, donc la catégorisation), 
l’importance de la confession en système catholique a orienté l’interprétation dominante vers la 
première étape du rituel et non pas vers sa finalité. Utiliser le terme de « confession » ou de 
« religion » pour ces expériences pourtant religieuses (selon la définition que j’ai donnée) dévie 
l’éclairage. Ces documents assez particuliers et plutôt circonscrits géographiquement (le centre-
ouest anatolien) témoignent en revanche d’un système de croyance, activé par l’expérimentation 
dramatique que le dévot a faite de la divinité (il a perdu sa fille, son bétail, il est devenu aveugle, 
etc.) et soutenu et ritualisé par les prêtres des sanctuaires qui encadrent ces pratiques pour 
en retirer un réel profit, à la fois financier et d’autorité. Religieusement parlant, ces textes 
glorifient les divinités et s’inscrivent dans les pratiques compétitives du monde romain oriental ; 
socialement parlant, elles révèlent des rapports de pouvoir au sein des communautés. Même 
si les historiettes rapportées ont la saveur – on pourrait presque dire la vérité – du vécu, les 
textes ne donnent pas accès à un « ressenti » des dévots face à ce qu’ils ont vécu, tant ils sont 
formalisés par les prêtres de façon à garder le contrôle de ces expériences.

Puisque vous évoquez les « mystères » qui m’ont effectivement pas mal occupée ces 
dernières années avec d’autres collègues, les Grecs et les Romains employaient toujours le terme 
(à peu d’exceptions près) au pluriel, sur le modèle fondateur des mystères d’Éleusis. Dans ce cas, 
l’historien est confronté à une double distorsion : celle du mot – que les textes chrétiens antiques 
ont employé au singulier (mysterion), donc en se l'appropriant, mais en le resémentisant –, et celle 
de la chose, c’est-à-dire des cérémonies par nature mal documentées puisqu’elles sont cachées, 
et que l’historiographie a eu tendance à lire à travers un prisme philosophique et chrétien comme 
assurant une béatitude post mortem. C’est particulièrement flagrant pour les dits « mystères » 
de Mithra, qui doivent l’expression aux auteurs chrétiens mais à aucun dévot de Mithra. Même 
pour les mystères d’Éleusis, quand on sait que toute la population d’Athènes (à peu près) était 
initiée, on ne trouve pas trace de cet espoir ou de cette conviction dans l’épigraphie funéraire, 
à la différence de l’épigraphie chrétienne plus tard. C’est pourquoi nos études sur les mystères 
d’époque grecque et romaine ont veillé à aborder les documents sans modèle théorique, à ne 
pas ranger tous les « cultes à mystères » dans une catégorie préconçue19, au moyen de leur 
contextualisation (ainsi du tournant mystérique du iie siècle de notre ère)20.

19 Les « Cultes à mystères » : retour sur une catégorie, dossier dirigé par Nicole Belayche et FraNcesco Massa, Métis 
NS 14 (2016), pp. 7-132.

20 Nicole Belayche, FraNcesco Massa et PhiliPPe hoFFMaNN éds., Les Mystères au iie  siècle de notre ère : un tournant, 
Turnhout, Brepols, 2021.
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Vous avez largement contribué à renouveler le champ d’étude du monde romain. 
Comment voyez-vous l’évolution de la discipline ? 

C’est gentil ce que vous dites, pourvu que ce soit vrai ! Un événement va peut-être dans votre 
sens. Il y a quatre ans, le programme de l’agrégation comportait la question « Religion et pouvoir 
à Rome de la deuxième guerre punique à la fin des Sévères », et les organisateurs du colloque 
de la Société des professeurs d’histoire ancienne de l’Université (SoPHAU) – c’est-à-dire la 
corporation professionnelle des antiquistes – m’ont demandé d’y exposer les fondements 
méthodologiques et épistémologiques actuels de la question21. On peut comprendre cette 
invitation comme une reconnaissance des nouvelles approches qui ont été portées dans 
l’étude des religions dans le monde romain. Il me semble que ces avancées, on les doit à 
deux facteurs. D’abord, une familiarisation plus grande du milieu scientifique concerné avec 
l’anthropologie religieuse et le comparatisme, dont par exemple le programme européen FIGVRA 
que j’ai coordonné a pu être un des creusets. Mais la période correspond aussi et surtout à 
la consolidation d’outils théoriques « postcoloniaux » pertinents pour aborder les situations de 
multiculturalisme et leurs dynamiques. Là oui, on est mieux armé conceptuellement, et on peut 
poursuivre, et beaucoup s’y emploient ! 

Le deuxième facteur, ce sont les jeunes chercheurs et chercheuses de cette génération. 
Depuis les années 2000, beaucoup ont fait des recherches doctorales sur des sujets qui les ont 
conduits (et obligés) à affiner concepts et notions, comme celles que vous citiez ou d’autres 
(divination, magie, cohabitation des puissances donc polythéisme, interactions religieuses, etc.). 
Ces chercheurs sont désormais eux-mêmes porteurs de programmes de recherche. Certains 
reprennent frontalement l’examen des notions antiques avec ces nouveaux paradigmes, et 
c’est heureux et courageux face aux pesanteurs de l’historiographie qui fait parfois figure de 
« canon ». Cela rend optimiste, même si la recherche dans nos domaines est dans une situation 
institutionnelle que je trouve inquiétante – outre l’absence dramatique de postes pérennes 
pour des chercheurs brillants, un système de financement sur projet qui remplace la saine 
collaboration par des compétitions – et que, plus généralement, la liberté d’invention des 
chercheurs en sciences humaines est bridée par la recherche sur projets à court terme (!), en 
tout cas en France, et orientée par des modes sociétales « présentistes », donc versatiles. Mais 
j’ai confiance, ils et elles creuseront le sillon. 

Entretien réalisé par DaNiel BarBu, élise coiGNet, 

FraNcesco Massa, Nicolas MeylaN et PhiliPPe Matthey, 
transcription élise coiGNet

21 Nicole Belayche, « Aborder “la religion” dans le monde romain aujourd’hui : paradigmes renouvelés et nouveaux 
outils », Pallas 111 (2019), pp. 19-39.



Mondes Clos. 
Cultures et jardins
Édité par DaNiel BarBu, PhiliPPe BorGeauD, MélaNie lozat et youri volokhiNe, 
Gollion, Infolio (Supplément Asdiwal 1), 2013, 432p.

À l’origine était le jardin. Éden biblique, paradis persan, jardins clos d’innom-
brables mythes et écits. La condition des mortels découle de l’arrachement à 
ce premier terreau. L’humain dès lors n’a de cesse d’en repenser la perfection 
et de la reproduire en autant de paradis miniatures. Le jardin, en réduisant le 
monde à un espace clos, tente de se l’approprier et de le dominer. En ceci, il rem-
plit une fonction d’ordre magique. Mondes clos est le résultat d’une rencontre 
interdisciplinaire organisée au printemps 2011 par l’Unité d’histoire des reli-
gions de l’Université de Genève en collaboration avec Asdiwal, revue gene-
voise d’anthropologie et d’histoire des religions.

Pour commander le livre : https://www.infolio.ch/livre/mondes-clos.htm

Le savoir des religions.
Fragments d’historiographie religieuse
Édité par DaNiel BarBu,PhiliPPe BorGeauD, MélaNie lozat, Nicolas MeylaN et 
aNNe-caroliNe reNDu loisel (avec la collaboration de FraNcesco Massa),  
Gollion, Infolio (Supplément Asdiwal 2), 2014, 560 pages.

Les études rassemblées ici sont le résultat d’une réflexion collective et compa-
ratiste sur la construction, dans différents contextes, de savoirs « religieux » ou 
de savoirs sur « le religieux ». Chacune de ces enquêtes aborde pour ainsi dire 
un « laboratoire » dans lequel des individus, des groupes ou des communautés 
(scribes mésopotamiens, égyptologues modernes ou historiens des religions) 
ont construit de tels savoirs. On examine aussi selon quels processus ces sa-
voirs se perpétuent, disparaissent ou se transforment, en fonction de quelles 
matérialités, de quelles « archives », de quelles idéologies ? Quels en sont les 
acteurs ? Ce livre aborde ces questions à partir de terrains à la fois antiques et 
modernes, proches et distants, dans la perspective d’une histoire des religions 
réflexive et critique, qui interroge sa propre élaboration, en tant que savoir qui 
n’échappe pas à l’impératif des enjeux identitaires ou polémiques.

Pour commander le livre : https://www.infolio.ch/livre/le-savoir-des-religions.htm

Mondes Clos. 
Les îles
Édité par DaNiel BarBu, Nicolas MeylaN et youri volokhiNe,
Gollion, Infolio (Supplément Asdiwal 3), 2015, 320p.

Après Mondes clos. Jardins, voici Mondes clos. Les îles. Un groupe de cher-
cheurs d’horizons différents s’interroge sur les rapports que les hommes entre-
tiennent avec ces objets de fantasmes, de rêves mais aussi de désillusion que 
sont les îles. Qu’elles soient réelles ou imaginaires, les îles occupent une place 
privilégiée dans l’art, la littérature ou la religion. Comment, dans des cultures et 
des époques variées, l’espace insulaire se fabrique-t-il, quelle place l’homme 
lui attribue-t-il, quelle place s’y prête-t-il ?

Pour commander le livre : https://www.infolio.ch/livre/mondes-clos-les-iles.htm

https://www.infolio.ch/livre/mondes-clos-cultures-et-jardins/
https://www.infolio.ch/livre/le-savoir-des-religions-fragments-dhistoriographie-religieuse/
https://www.infolio.ch/livre/mondes-clos-les-iles/


La collection « Histoire des religions » nourrit l’ambition de mettre à 
disposition du monde francophone des études d’histoire des religions 
de portée générale. Elle privilégie la publication de recherches et ré-
flexions sur les sources classiques de l’histoire des religions (textes et 
terrains), et sur les fondements épistémologiques et méthodologiques 
de la discipline. Elle revendique un comparatisme rigoureux et ambi-
tieux, en accueillant des problématiques relevant de diverses cultures. 
Animée d’un souci pédagogique fort, la collection propose des études 
inédites aussi bien que des textes fondamentaux ou des recueils des-
tinés à l’enseignement.

La démarche comparative que l’anthropologue Marcel Mauss 
(1872 – 1950) élabore en grande partie avec son jumeau de 
travail, l’historien Henri Hubert, entre la fin du XIXe siècle et 
le début du XXe siècle, relève de logiques multiples. Comme 
méthode, elle est une stricte et minutieuse approche philolo-
gique des sources. Comme état d’esprit, elle relève d’une ma-
nière d’apprivoiser l’inconnu. Comme perspective critique, elle 
constitue un formidable outil scientifique d’objectivisation de la 
recherche, en particulier en histoire des religions.

Cet ouvrage se propose de montrer quels ont été les principaux 
effets de ce comparatisme ni systématique, encore moins 
achevé, mais que l’on peut reconstituer en suivant la manière 
dont Marcel Mauss aborda certains phénomènes religieux, 
comme le sacrifice, la magie ou la prière.

Ceci n’est pas seulement un nouveau livre sur Mauss et sur sa manière d’observer les 
phénomènes sociaux. C’est un livre sur les effets d’un comparatisme radical et subversif qui 
ne laisse jamais en paix celui qui décide de le mettre en œuvre pour explorer et comprendre la 
diversité humaine.

L’« histoire des religions » 
chez Labor et Fides
Collection dirigée par DaNiel BarBu, PhiliPPe BorGeauD et Nicolas MeylaN.



À l’heure où les technologies numériques et les médias so-
ciaux ont radicalement transformé nos imaginaires, comment 
naviguer entre iconoclasme et idolâtrie ?

En 2015, une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux suscitait l’indignation de la com-
munauté internationale : on y voyait des hommes en train saccager à coups de masse le Musée 
de Mossoul, en Irak. L’État islamique affichait aux yeux du monde sa détermination à lutter 
contre l’idolâtrie. Il y a près de 3 millénaires, un roi assyrien faisait lui aussi représenter sur les 
murs de son palais trois soldats en train de briser une statue. Partant de cet étrange parallèle, 
ce livre se demande ce que cache cette lutte contre les images. Pourquoi produire de nouvelles 
images, qui mettent en scène la destruction des anciennes ?

La destruction des idoles interroge la fonction politique des images autant que les politiques de 
l’iconoclasme. Qu’est-ce qu’une idole ? Qu’est-ce qu’un musée ? Qu’est-ce qu’une vidéo ? Du 
Proche-Orient ancien à l’Empire britannique et à ses musées, de l’Irak de Saddam Hussein aux 
utopies cinématographiques de l’État islamique, Aaron Tugendhaft montre qu’aucune image 
n’est neutre, que toute image peut devenir une idole. Peut-on se passer d’images ?

L’acharnement des soldats du Califat à détruire les idoles n’a-t-il pas quelque chose à nous dire 
sur le rôle des images dans la construction d’une communauté politique, c’est-à-dire sur nous 
autant que sur eux ?



Antijudaïsme de David Nirenberg est sans doute l’une des plus 
importantes contributions à l’histoire des idées de ces der-
nières années. À travers la question de l’antijudaïsme, c’est en 
effet la structure même de la pensée occidentale qu’explore 
cet ouvrage, de manière savante et accessible.

La notion de judaïsme, ici, ne désigne pas simplement une religion : elle est envisagée comme 
une composante centrale de l’histoire des idées en Occident, autour de laquelle se développe, 
depuis l’Antiquité, une réflexion critique, et sinistre, sur le monde.

Outre l’histoire des attitudes hostiles à l’égard des Juifs, ce livre examine l’évolution d’un 
motif constant, depuis les premiers théologiens chrétiens jusqu’aux philosophes modernes. 
Nirenberg montre comment ce motif traverse les siècles, en ne cessant de se réarticuler en 
fonction de nouveaux enjeux sociaux, politiques ou religieux.
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