PAUL AND ETHNICITY – PAUL ET L’ETHNICITÉ
Discourse and Social Practices – Discours et pratiques sociales
Journée de l’IRSB

MERCREDI 23 MARS 2016

PROGRAMME
Amphimax, salle 414
9h15

Frédéric Amsler et Simon Butticaz
Université de Lausanne
Accueil et introduction
		
9h30
Samuel Vollenweider
Université de Zurich
Are Christians an Ethnos ? 			
Detecting cultural frictions in 		
Paul’s letters
10h30

Pause

11h00

John M.G. Barclay
Université de Durham
The Adoption of Gentiles and Jews : 		
Ethnic Discourse with a Pauline Twist

12h00

Repas

13h45

Kathy Ehrensperger
Université du Pays de Galles		
Narratives of Belonging : Paul’s 		
Genealogical Reasoning in 			
Context

14h45

Pause

15h00

Michael Wolter
Université de Bonn
Der Stellenwert der ethnischen 		
Metaphern in der paulinischen 		
Ekklesiologie
		
16h00 Conclusion

www.unil.ch/irsb

ARGUMENTAIRE DU COLLOQUE
Le rapport de Paul au judaïsme est au centre d’un intense questionnement historique
et exégétique. D’où sont venues ces nouvelles impulsions de la recherche ? C’est
à la New Perspective on Paul – un courant multiforme de chercheurs né dans le
sillage des travaux de Krister Stendahl et d’Ed Parish Sanders – que l’on doit notre
connaissance renouvelée du judaïsme ancien. Un judaïsme que ne gauchit plus la
réduction confessionnelle au statut de religion des œuvres et dont on a redécouvert la
dimension d’élection au fondement de la relation d’alliance. Sur un point, cependant,
la New Perspective n’a pas renoncé à l’ancien paradigme herméneutique : la définition
ethnocentrique du judaïsme ancien par démarcation d’un christianisme élevé au rang
de « religion universelle ». Telle est, à tout le moins, la critique formulée à l’encontre
des « nouvelles approches de Paul » par les tenants de ce que l’on range parfois
sous l’étiquette de Radical New Perspective. Un caveat à prendre très au sérieux.
Dans le sillage de ces récents travaux, le présent colloque se propose d’interroger le rapport
de Paul à l’ethnicité (juive/judéenne), en abordant notamment les questions suivantes :
l’apôtre développe-t-il un discours ou un raisonnement ethnique dans ses lettres ? Si oui,
à quoi le reconnaît-on (théories et définitions de l’ethnicité dans les sociétés antiques ;
critères et indices ; rapport à l’altérité ; etc.) ? Et dans quel sens ce discours affecte-t-il la
construction identitaire des chrétiens d’origine païenne ? En particulier : les métaphores
ethniques employées chez Paul (par ex. : « fils de Dieu », « fils d’Abraham », « enfants de la
promesse », « nous sommes la circoncision », etc.) sont-elles renforcées par des pratiques
culturelles et autres performances sociales dans les premières communautés chrétiennes ?
Pouvons-nous dès lors parler d’un ethnos à leur propos ? Ce sont là quelques-unes des
questions qui seront au centre de cette journée de recherche. Le texte écrit de toutes
les conférences sera par ailleurs mis à la disposition des participant-e-s le jour même.

Organisation : Simon Butticaz
Contact : priscille.marschall@unil.ch

Représentation de l’incident d’Antioche par Rembrandt (« Deux hommes se disputant », 1628)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Incident_%C3%A0_Antioche#/media/File:Rembrandt_van_Rijn_185.jpg

www.unil.ch/irsb

