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Dans le christianisme naissant, la mission paulinienne, en particulier, a investi un
espace de réunion et de culte situé en dehors des synagogues juives de diaspora.
Ces espaces vont immanquablement conditionner, tant par leur architecture que
par leurs fonctions sociales, le développement du christianisme paulinien. A la
suite d'autres, c'est à examiner cette problématique sur une période allant des
années 50 au début du 2e siècle de notre ère que nous souhaitons consacrer une
journée d’études interdisciplinaire. L’enjeu est de croiser dans l’examen de ce
dossier majeur des origines chrétiennes plusieurs disciplines et approches
méthodologiques, notamment celles de l’archéologie, des théories sociologiques
de l’espace et de l’exégèse historico-critique des textes du Nouveau Testament.

Programme

09h30-09h45 Accueil et présentation de la journée
09h45-10h45 Lorenz Baumer (Genève), Bien plus qu’une habitation. La maison

antique à l’époque impériale
10h45-11h15 Pause-café
11h15-12h00 Andreas Dettwiler (Genève), La maison comme lieu de réunion

principal des premiers chrétiens? Nouvelles approches – et leur
réception critique

12h15-13h45 Repas de midi
13h45-14h30 Simon Butticaz (Lausanne), Ekklésia et oikia dans la gestion

paulinienne de l’espace : à l'exemple de 1 Corinthiens
14h30-14h45 Pause-café
14h45-15h30 Luc Bulundwe (Genève), Remaniement de la « carte mentale »

paulinienne dans les lettres à Timothée et Tite
15h30-16h15 Gudrun Nassauer (Fribourg), La maison dans l’œuvre lucanienne
16h15-16h30 Conclusion – échange sur des projets de recherche actuels et

futurs

Les intervenant-e-s

Lorenz Baumer, professeur d’archéologie classique, Faculté des Lettres, UNIGE ;
Andreas Dettwiler, professeur de Nouveau Testament, Faculté de théologie,
UNIGE ; Simon Butticaz, professeur de Nouveau Testament et de traditions
chrétiennes anciennes, Faculté de théologie et de sciences des religions, UNIL ;
Luc Bulundwe, collaborateur scientifique de Nouveau Testament, Faculté de
théologie, UNIGE et chargé de recherches, Faculté de théologie et de sciences des
religions, UNIL ; Gudrun Nassauer, professeure de Nouveau Testament, Faculté de
théologie, UNIFR.
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