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Les solidarités familiales dans la
production d’idées et des textes
La forge des idées est souvent perçue comme un
lieu inaccessible pour la plupart des historiens. Ils
arguent, à bon droit, que les sources ne permettent
pas d’entrer dans la tête des personnes agissant et
donc de connaître leurs volontés. Or, les pratiques
récentes d’historiens s’attachent de plus en plus à
déceler les stratégies des acteurs sociaux par toute
une série de biais. En les étudiant attentivement, on
perçoit en creux leurs idées.
Dans cette perspective, nous avons choisi
d’interroger la place de la famille comme niveau
d’analyse. Excroissance de la méthode historicocritique, la recherche exégétique sur la Bible s’est
appesantie sur l’histoire sociale en décrivant des
groupes sociaux en interaction, au point de nommer
des strates rédactionnelles selon le nom du groupe
social qu’on pense ou qu’on pensait avoir identifié.
Plus récemment, des sociologues des religions se
sont (re-)saisis du concept de groupe social tel
qu’il est appliqué à des milieux producteurs de
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textes bibliques pour le préciser voire nuancer la
corrélation. Les sociologues des religions insistent
sur des modèles sociaux à l’œuvre qui donnent à voir
des stratégies des acteurs sociaux, mais ils peinent à
relier précisément la théorie avec l’écriture des textes
parvenus jusqu’à nous et a fortiori, à analyser ces
mêmes textes avec autant de détails que le font les
exégètes. La difficulté de corrélation entre le groupe
et le texte pourrait s’expliquer par le niveau d’analyse
choisi : en l’occurrence, le groupe. Pour comprendre le
fonctionnement de celui-ci, on peut se demander s’il
n’est pas plus judicieux d’envisager le groupe comme
une famille ou un réseau familial à l’image de ce qui
se passe dans le monde grec et le monde romain.
Ainsi, les solidarités familiales pourraient être
une grille de lecture pour comprendre les groupes
en interne et à l’externe. Le colloque vise à enquêter
sur cette idée délaissée dans les recherches passées et
présentes afin de comprendre en quoi ces interactions
sont un facteur de production d’idées et de textes.

Les solidarités familiales dans la
production d’idées et des textes
Programme
Mercredi 27 juin
9h00-9h15

Accueil
David Hamidovic (UNIL) et
Christophe Mézange (UCO, Laval)

Jeudi 28 juin
Présidence : Jaeyoung Jeon (UNIL)
9h-10h

Emmanuel Friedheim (Bar-Ilan University)
Le choix rabbinique de compiler
la Mishna trouve-t-il son origine
historique dans les difficultés éducatives
rencontrées par la famille judéenne ?

10h-11h

Stéphanie Anthonioz
(Université catholique de Lille)
Ezéchiel, fils de Buzi, le prêtre : filiation
et autorité en question

José Costa
(Université de Paris-Sorbonne, Paris 3)
Le rôle éventuel des liens familiaux dans
la transmission et la compilation des
enseignements rabbiniques en Palestine
et en Babylonie (Ier - VIIème siècles)

11h-11h15

Pause

11h15-11h30

Pause

11h15-12h15

11h30-12h30

Innocent Himbaza
(Université de Fribourg)
“La gloire de l’homme vient de l’honneur
de son grand-père !”. Diffusion et
adaptation de la pensée de Ben Sira par
son petit-fils

Michael Girardin (Université de Lorraine)
La famille de Judas le Galiléen et l'idée
théocratique

Présidence :
Christophe Mézange (UCO, Laval)
9h15-10h15

10h15-11h15

Lionel Marti (CNRS, Paris)
Histoires de famille au Proche-Orient
ancien. Quelques cas issus de la
documentation cunéiforme

Présidence : Michael Girardin
(Université de Lorraine)
13h30-14h30

Christian-Georges Schwentzel
(Université de Lorraine, Metz)
Hérode et ses proches : rivalités et
solidarités familiales à la Cour royale
selon Flavius Josèphe

14h30-15h30

Christophe Mézange
(Université Catholique de l’Ouest, Laval)
Eléazar fils d’Ananias, ou l’émergence
d'un chef zélote au sein d'une grande
famille sacerdotale pro-romaine

15h30-15h45

Mot de conclusion :
David Hamidovic et Christophe Mézange

Présidence : David Hamidovic (UNIL)
14h-15h

Alexei Sivertsev
(DePaul University, Chicago)
Families and the Construction of Jewish
Religious Movements in Antiquity

15h-16h

Peter Oakes (Université de Manchester)
From Family to House Church to New
Testament Text

16h-16h15

Pause

16h15-17h15

Francis Borchardt
(Université de Hong Kong)
Familial Networks and the Idealized
Transmission of Knowledge in 1 and 2
Maccabees

17h15-18h15

David Hamidovic (Université de Lausanne)
Ecrire en dissidence : les prêtres
de Qumrân
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