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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet ISantiq - Initiative Sciences de l'antiquité  2020 
 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : Présence, maintien et disparition des 

communautés chrétiennes dans les mondes antiques tardifs 
(IVe-VIIe siècle) : l'exemple des rives de la mer Rouge      

 
Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 
 
NOM : Michel d'Annoville Prénom : Caroline 
Titre : Professeur des Universités ou       
e-mail : caroline.micheldannoville@gmail.com 
Adresse professionnelle :  
(site, adresse, bât., bureau) 

Institut d'art et archéologie, 3 rue Michelet, 75006, Paris 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : Orient et Méditerranée 
Code (ex. UMR xxxx) : 8167  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 
d’inscription du doctorant :  

ED124-Histoire de l'art et archéologie 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 9 (Y. Bonfand-2014-
50% ; H. Labit-2016-50% ; W. Boutenbat-2016-100% ; E. Cronnier-2017-100% ; F. Caruso-2017-
50% ; C. Huguet-2017-50% ; M. Chebbi-2017-100% ; D. Cornillon-2019-50% ; B. Orban-2020-
50%) 
 
Co-encadrant : 
 
NOM :       Prénom :       
Titre : Choisissez un élément : ou       HDR  
e-mail :       

Unité de Recherche   :  
Intitulé :       
Code (ex. UMR xxxx) :        

Ecole Doctorale de rattachement :  
Choisissez un élément : 
Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) :       
 
Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université : Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana (PIAC, Rome). 
 
Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 
l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 
 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 
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scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 
projet. 
Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

Le projet de recherche portera sur la présence, le maintien et la disparition des 
communautés chrétiennes dans les mondes antiques tardifs sur les rives de la mer 
Rouge (IVe-VIIe siècle). Le christianisme s’est diffusé aussi bien dans l’aire africaine 
que dans l’aire arabique à partir du IVe siècle J.-C., mais son expansion et le 
rapport aux autres communautés religieuses ont différé d'une rive à l'autre : si dans 
l’aire africaine, la coexistence, plutôt pacifique, a assuré le maintien de la 
communauté chrétienne et, plus tard, de la communauté musulmane, dans la zone 
arabique, les contacts entres les adeptes des différentes religions se sont dégradés 
dès le début du VIe siècle et ont connu une série d’affrontements et de 
persécutions, d’abord des conflits entre des protagonistes des communautés juives 
et chrétiennes, puis, des expulsions des chrétiens et juifs de l’Arabie du Sud, jusqu’à 
l’hégémonie de l’islam. Ces situations conflictuelles ont eu des conséquences dans 
le domaine de la recherche archéologique : en effet, avec l’arrivée des Perses à la 
fin du VIe siècle et la conversion des gouverneurs à l’Islam au VIIe siècle, les édifices 
de culte chrétiens ont été réutilisés et, dans certains cas, détruits, ce qui a pu 
compliquer leur identification sur le terrain et, bien souvent, en l'absence de 
vestiges, ce sont les sources écrites qui ont permis de bâtir des hypothèses, certaines 
d'entre elles restant fragiles. En croisant et en comparant ces sources de nature 
différente, l’objectif sera de mettre en évidence les différentes phases de diffusion 
et de développement du christianisme entre le IVe et le VIIe siècle, en relevant les 
conséquences des ententes et des mésententes des différentes communautés 
religieuses sur les paysages antiques de ces régions. L'étude pourra porter sur une 
aire ample comme sur un secteur particulier, comme l'ancien royaume d'Aksum. 

 UNE APPROCHE TRANSDISCIPLINAIRE DE L'ANTIQUITÉ 

L'approche transdisciplinaire devra être privilégiée afin de pouvoir appréhender 
l'évolution de l'occupation de ces régions mais également l'histoire des premières 
communautés chrétiennes. De fait, le projet conduira à l’étude et à l’analyse des 
sources littéraires directes : les inscriptions en sudarabique, en hébreu, en ge'ez, en 
grec, les graffiti comme les reliefs rupestres et celles indirectes : les sources bibliques, 
hagiographiques et littéraires. Cette enquête permettra d'étudier les canaux de 
conversion et de développement de la communauté chrétienne, ses rapports avec 
les communautés traditionnelles païennes, juives puis celles tournées vers l'Islam. Ces 
données littéraires devront être croisées avec l’analyse archéologique des traces 
matérielles laissées sur le territoire par les différentes communautés. Une attention 
particulière sera à accorder aux découvertes d'édifices de culte chrétien, leur mise 
en place comme les transformations des lieux afin de permettre un autre usage.  

PROFIL RECHERCHÉ 

L'étudiant(e) devra être capable d'exploiter ces différentes sources. Sa formation 
devra lui permettre de recenser les occurrences littéraires dans les langues 
différentes en usage dans ces territoires. L'étudiant(e) devra également avoir une 
solide expérience du terrain, avec un engagement sur un ou des chantiers afin de 
fonder le résultat de son enquête sur des données inédites. Les recherches 
doctorales prendront pour cadre l'UMR Orient et Méditerranée (UMR 8167), l'équipe 
Antiquité classique et tardive, avec des collaborations avec des chercheurs au sein 
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d'autres équipes de cette même UMR qui consacrent leurs recherches à ces aires 
géographiques et à ces périodes. 

 
 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 
«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  

 
à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 


