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Des évêques, des écoles et des hérétiques 
 
 

Composée en grec à Rome, entre 222 et 235, l’anonyme Réfutation de 
toutes les hérésies est due à un théologien et chef d’école chrétien engagé 
dans une vive polémique avec l’évêque Zéphyrin et son successeur Calliste. 
Son attribution à l’exégète et théologien Hippolyte a été fortement contestée 
et continue à diviser les savants. Cet ouvrage représente un témoignage de 
première importance sur le christianisme à Rome entre la fin du IIe siècle et 
les premières décennies du IIIe. Il constitue également une source 
exceptionnelle pour la connaissance des personnages et des groupes qu’il 
présente et condamne comme « hérétiques », en les rattachant aux 
différents courants philosophiques grecs et aux religions orientales. 

Le présent colloque, qui réunit des spécialistes de plusieurs pays, se 
propose d’aborder cet ouvrage capital et trop peu étudié sous un angle 
nouveau : il tâchera de préciser la manière dont l’auteur « construit » le 
phénomène de l’hérésie et de dégager le rapport entre cette opération 
idéologique et le contexte intellectuel, social, ecclésial dans lequel la 
Réfutation  a vu le jour. Les travaux s’organisent selon trois axes 
thématiques : caractères littéraires et construction de l’hérésie ; rapport 
avec les traditions philosophiques et religieuses ; place de l’œuvre dans le 
christianisme romain. 

 
Organisation et contacts : 
Enrico.Norelli@theologie.unige.ch, Gabriella.Aragione@theologie.unige.ch 
Uni Bastions (bureau B 215b), 5 rue De Candolle, 1211 Genève 4 
Tél. +41 22 379 74 46 
www.unige.ch/theologie/refutatio.html 



 

Vendredi 13 juin 2008 
9h Introduction Gabriella Aragione, Université de Genève 

Session A1, Caractères littéraires et construction de l’hérésie dans la Réfutation I 
Présidence Frédéric Amsler, Université de Lausanne 

9h15 Winrich Löhr, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg 
The continuing construction of heresy - the Refutatio after Justin, Irenaeus, Clement and 
Tertullian 

10h00 Gabriella Aragione, Université de Genève 
Le Prologue de la Refutatio et la question du genre littéraire de l’œuvre 

10h45 Pause 
11h15 Bernard Pouderon, Université François-Rabelais, Tours 

Hippolyte, ou un regard sur l'hérésie entre tradition et invention 

Session A2, Caractères littéraires et construction de l’hérésie dans la Réfutation II 
Présidence Jean-Daniel Kaestli, Université de Lausanne 

14h15 Abraham P. Bos, Vrije Universiteit, Amsterdam 
How does Hippolytus use Aristotle to disqualify Basilides as a Christian?  

15h00 Clemens Scholten, Universität zu Köln 
Autor, Anliegen und Publikum der Refutatio 

15h45 Pause 
16h15 Manlio Simonetti, Università di Roma «La Sapienza» 

Éléments pour un portrait de l’auteur de l’Elenchos 

Samedi 14 juin 2008 

Session B, La Réfutation et les traditions philosophiques et religieuses dans l’Antiquité 
Présidence Philippe Borgeaud, Université de Genève 

9h15 Giulia Sfameni Gasparro, Università degli Studi di Messina 
I rischi dell'hellenismòs: astrologia ed eresia nella Refutatio omnium haeresium 

10h00 Angela Longo, Université de Genève 
Le rapprochement entre auteurs chrétiens et philosophes présocratiques: fécondité d'un faux 
historique 

10h45 Pause 
11h15 Guillaume Ducoeur, Université Marc Bloch, Strasbourg 

Les hérésiarques chrétiens à l’école des sages d’Orient 

Session C, La Réfutation et le christianisme à Rome au début du IIIe siècle 
Présidence Emanuela Prinzivalli, Università di Roma «La Sapienza» 

14h15 Allen Brent, Cambridge University 
The Elenchos and the identification of Christian communities in second - early third century 
Rome 

15h00 Emanuele Castelli, Università di Roma «La Sapienza» 
L’Elenchos e le dinamiche istituzionali e culturali della comunità cristiana di Roma tra II e III 
secolo  

15h45 Pause 
16h15 Enrico Norelli, Université de Genève 

Construire l’hérésie à Rome, au IIIe siècle 

17h00 Conclusions : Enrico Norelli 


