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jeudi 2 juin 2016 
Université de Lausanne – Génopode, auditoire B

9 h 00 – 9 h 15 : accueil et introduction
Simon Butticaz (Université de Lausanne) et Jörg Stolz (doyen de la FTSR, 
Université de Lausanne)

9 h 15 – 10 h 15 :  » Frozen Moments « – Early Christianity through the Lens 
of Social Memory Theory
Sandra Huebenthal (Université de Passau)

10 h 15 – 10 h 30 : pause 

10 h 30 – 11 h 30 : Memory and Memories in Early Christianity : 
The Remembered Jesus as a Test Case
Jens Schröter (Université Humboldt de Berlin)

11 h 30 – 12 h 30 : Formation et transmission de la mémoire dans les   
premiers groupes de Jésus : une perspective d’anthropologie culturelle
Adriana Destro et Mauro Pesce (Université de Bologne)

12 h 30 – 14 h 00 :  repas

14 h 00 – 15 h 00 : Les lettres de Paul : des aide-mémoire devenus lieux 
de mémoire
Simon Butticaz (Université de Lausanne)

15 h 00 – 16 h 00 : The Gospel of John as Narrative Memory of Jesus
Jörg Frey (Université de Zurich)

16 h 00 – 16 h 30 :  pause

16 h 30 – 17 h 30 : Mémoire et construction d’une identité théologique dans 
la littérature deutéro-paulinienne – l’exemple de Colossiens et d’Ephésiens 
Andreas Dettwiler (Université de Genève)



9 h 00 – 10 h 00 :  De Jésus à Paul : l’invention du christianisme dans 
les Actes des apôtres
Daniel Marguerat (Université de Lausanne)

10 h 00 – 10 h 15 : pause

10 h 15 – 11 h 15 : Réinventer les origines chrétiennes : constructions 
diverses et concurrentes dans le christianisme du IIe siècle
Claudio Zamagni (Université de Genève)

11 h 15 – 12 h 15 : La construction polémique des origines chrétiennes par 
Marcion
Enrico Norelli (Université de Genève)

12 h 15 – 13 h 15 :  repas

13 h 15 – 14 h 15 : La construction de la mémoire des « origines » par 
Hégésippe chez Eusèbe à travers deux modèles en dialogue : Jérusalem 
et la famille de Jésus, Corinthe et Rome et ses apôtres et disciples
Cecilia Antonelli (Université de Genève)

14 h 15 – 15 h 15 : Letters in the Construction of Early Christian Memory 
Judith Lieu (Université de Cambridge)

15 h 15 – 15 h 45 :  pause

15 h 45 – 16 h 45 : Erinnerungen bei Irenaeus an Figuren des apostolischen 
und nachapostolischen Zeitalters
Christoph Markschies (Université Humboldt de Berlin)

16 h 45 – 17 h 45 : Pseudepigraphy and the Construction of Cultural Memory 
in Late Ancient Rabbinic Judaism
Philip Alexander (Université de Manchester)

17 h 45 : conclusion
Enrico Norelli (Université de Genève)

vendredi 3 juin 2016 
Université de Genève – Uni Mail MR160



Argumentaire du colloque 

Le colloque international sur «La mémoire et les mémoires aux origines du 
christianisme» se propose d’aborder une problématique majeure et innovante 
dans l’étude des origines du christianisme et du Nouveau Testament : le travail 
de mémoire à l’œuvre dans les discours et pratiques des premiers chrétiens.

En effet, si les travaux sur la mémoire sociale conduits initialement par le 
sociologue français Maurice Halbwachs et, à sa suite, par Jan et Aleida 
Assmann ont connu une large diffusion dans le champ des sciences 
humaines et sociales, leur réception dans le domaine des sciences bibliques 
et de l’histoire du christianisme ancien est un phénomène récent et, encore, 
largement embryonnaire dans la recherche.

Cela étant, depuis quelque quinze ans maintenant, les biblistes et historiens 
du premier christianisme se sont progressivement emparés des théories, 
méthodes et travaux consacrés à la mémoire sociale et culturelle, examinant 
à nouveaux frais la genèse et le développement de la tradition de Jésus, la 
construction par le discours des origines chrétiennes ou, encore, le passage 
de l’oralité à l’écriture au cours de la période postapostolique. Ces travaux 
ont aussi eu pour effet de relancer l’enquête et les débats entourant le Jésus 
de l’histoire, d’aucuns n’hésitant pas à proclamer l’avènement d’un nouveau 
paradigme dans ce domaine de recherche. A n’en pas douter, l’étude de la 
mémoire aux origines du christianisme offre, à l’heure actuelle, un important 
potentiel de développement et d’innovation scientifiques.

Pour cette raison, le présent colloque souhaite évaluer et, surtout, prolonger 
ces récents travaux dans une perspective résolument interdisciplinaire et en 
élargissant l’étude de la mémoire à des questionnements complémentaires, 
voire encore inédits. Ce sera également l’occasion de donner la parole et de 
faire dialoguer certains acteurs actuellement parmi les plus réputés dans ce 
champ d’études (voir le programme).

jeudi 2 juin, 18 h 00 – 19 h 00

La mémoire créatrice des premiers chrétiens
Conférence publique de Jean Zumstein (Université de Zurich)

– La conférence sera suivie d’un apéritif dînatoire –
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