
Journées de rencontres ENS – ÉBAF – CNRS

Pierre angulaire :
la Bible au croisement
des disciplines

Vendredi 4 et Samedi 5 décembre 2015

Salle Dussane
École normale supérieure
45 rue d’Ulm, 75005 Paris



Vendredi 4 décembre

La Bible en ses Traditions
 Présidence de séance : Anne-Catherine Baudoin

17h30 Olivier-Thomas Venard (ÉBAF – O&M)
La Bible comme lieu de rencontre entre l’École biblique et archéologique française de 
Jérusalem et l’École normale supérieure : le programme de recherches « La Bible en 
ses traditions »

18h Tiphaine Lorieux (ENS), Anne-Claire Lozier (ENS), Élisabeth VuiLLemin (ENS)
Présentation du séminaire « BesT » d’élèves organisé à l’ENS  : quelques résultats du 
séminaire 2014-2015 sur Mt 5, 1-11 (les Béatitudes)

Samedi 5 décembre
9h Accueil

Autour de l’histoire du royaume d’Israël
 Présidence de séance : François ViLLeneuVe

9h30 Jean-Baptiste HumBert (ÉBAF – O&M)
La polémique à propos de l’emplacement du Temple de Salomon : aux origines du 
Temple de Jérusalem

10h Rosemary Le BoHec (ÉBAF)
Recherche sur la Palestine ancienne : Tell el-Far’ah-Nord, un site aux enjeux 
archéologiques, historiques et bibliques (Tirza de Samarie)

10h30 Alessia Venanzi (O&M)
Ivoires et sceaux en Syrie du Sud au début du Ier millénaire : parallèle iconographique 
et stylistique



De l’époque hellénistique à l’époque byzantine
 Présidence de séance : Anca dan

11h30 Dominique-Marie caBaret (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne – ArScAn – ÉBAF)
L’urbanisme du nord de Jérusalem – IIe s. av. J.-C. – IIe s. ap. J.-C. Quelques perspectives

12h Laura Vié (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – ArScAn)
La céramique de cuisson romano-byzantine en Palestine et Jordanie : une première 
approche

12h30 François ViLLeneuVe (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne – ArScAn – IFPO)
Entre Bible et Coran : Hégra, 110 ans après Jaussen et Savignac

La Bible autrement
 Présidence de séance : Jean-Jacques Pérennès

14h15 Dominique BriqueL (CNRS – AOROC)
Romulus et Rémus, Jacob et Esaü : des histoires de jumeaux parallèles

14h45 Gaëlle tHéVenin (O&M – IFPO)
Aspects économiques et monétaires de Gaza à l’époque perse

15h15 Étienne nodet (ÉBAF)
Les esséniens, Qumrân, et ensuite

Le projet Flavius Josèphe
 Présidence de séance : Françoise BriqueL cHatonnet

16h45 Anca dan (CNRS – AOROC)
Les Juifs, parents des Grecs, amis des Romains : autour du projet collectif d’édition, 
traduction et commentaire des Antiquités Juives XII-XIII

17h15 Édith Parmentier (Université d’Angers – O&M)
L’image des rois bibliques dans les livres hérodiens des Antiquités

En guise de conclusion
17h45 Jean-Michel de tarragon (ÉBAF)

Les ressources de la numérisation de la photothèque pour la recherche : les photos 
anciennes comme aide à l’archéologie et à l’anthropologie religieuse



Journées de rencontres entre

l’École normale supérieure (ENS),
l’École biblique et archéologique française de Jérusalem (ÉBAF)
le Centre national pour la recherche scientifique –
laboratoires Archéologie et philologie d’Orient et d’Occident (AOROC)
et Orient & Méditerranée (O&M)
avec le soutien des LabEx TransferS et Resmed

Organisation

Anne-Catherine Baudoin (ENS),
Françoise BriqueL cHatonnet (CNRS – O&M),
Anca dan (CNRS – AOROC, ENS)

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Inscription recommandée en envoyant un mail à Anne-Catherine.Baudoin@ens.fr

Programme détaillé : http://www.transfers.ens.fr/article467.html


