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Le présent ouvrage est l’aboutissement d’une collaboration entre
Emmanuel Nantet et Chris Rodriguez. Dès le début, le projet fut marqué
par la volonté de réunir des chercheurs spécialisés dans les « études juives »
et d’autres contributeurs, venus d’horizons variés et pouvant enrichir la
réflexion. Surtout, les discussions en arrivèrent rapidement au constat
que cette dernière ne pouvait être limitée aux seules sources écrites. Il
apparut nécessaire de conférer au projet une envergure pluridisciplinaire
en intégrant des spécialistes ayant l’habitude d’intégrer à leurs recherches
d’autres sources, notamment archéologiques, souvent négligées en France
dans les « études juives ». Alors que l’archéologie française est à peu près
inexistante sur le territoire israélien pour la période gréco-romaine, la participation de Gérald Finkielsztejn, très impliqué dans l’étude du site hellénistique de Maresha, fut déterminante.
Grâce au soutien de Bernard Legras et de Joseph Mélèze-Modrzejewski,
une journée d’étude fut organisée le 13 novembre 2013 à l’Institut national
d’histoire de l’art. Le financement fut assuré par les laboratoires AnHiMa et
CReAAH, ainsi que par l’université du Maine. Cette journée d’étude servit
de fondement à la réalisation du projet.
Les contributions présentées lors de cette journée ont été augmentées
de plusieurs articles afin de compléter la réflexion sur des points qui paraissaient importants. Le rassemblement des contributions fut assuré conjointement par Emmanuel Nantet et Chris Rodriguez. La partie éditoriale du
projet fut menée à bien par Emmanuel Nantet. L’achèvement de l’ouvrage
bénéficia des conseils de Sylvie Honigman.
Cependant, alors que nous éditions cet ouvrage, Joseph MélèzeModrzejewski s’est éteint. Il laisse une œuvre considérable dans les « études
juives 1 ». Les encouragements qu’il nous a prodigués ont beaucoup contribué au développement de ce projet. Alors même qu’il ne quittait plus guère
1. Sur la vie et l’œuvre considérable qu’il a laissée, voir les hommages rédigés par ses élèves : Coriat J.-P.,
« In Memoriam Joseph Mélèze-Modrzejewski (1930-2017) », Revue historique de droit français et étranger, 2017, no 95, p. 129-130 ; Legras B., « Joseph Mélèze-Modrzejewki (1930-2017) », Dialogues
d’histoire ancienne, 2017, no 43, p. 9-12.
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sa demeure de Châtenay-Malabry en raison de sa santé fragile, il avait
bravé les difficultés logistiques et s’était déplacé lors de la journée d’étude
pour présenter sa communication sur Alexandre Jannée et les Pharisiens.
Cette intervention fut l’une des dernières qu’il donna à Paris. Au-delà de
sa contribution scientifique exceptionnelle, il constituait pour bon nombre
d’entre nous un ami proche et un fervent soutien. Sa disparition est pour
nous une perte immense et une peine inconsolable.
L’ouvrage commencera par une contribution d’Emmanuel Nantet et
de Michaël Girardin qui montrera l’intérêt de devoir mener une approche
pluridisciplinaire. Elle présentera les problèmes spécifiques posés par l’étude
des sources littéraires, iconographiques, numismatiques et archéologiques
au Levant sud.
Le reste de l’ouvrage se répartira en quatre parties chronologiques, qui
permettront de mieux saisir l’évolution. La première sera consacrée à l’étude
des relations entre les élites juives et le pouvoir central sous les dominations
perse et grecque, notamment marquées par l’insurrection des Macchabées
en 167. La période suivante vit le développement d’un royaume juif qui
s’étendit progressivement grâce aux conquêtes menées par la dynastie
hasmonéenne, en dépit de vives oppositions internes. La mainmise progressive de Rome replongea les Juifs dans une situation de domination analogue
à celle qu’ils avaient vécue jusqu’au règne des Hasmonéens. Mais elle s’en
distingue par l’extrême rejet que les Juifs manifestèrent à l’égard du pouvoir
romain. Enfin, si toutes ces évolutions concernent surtout le Levant sud, le
rapport des Juifs de la diaspora au pouvoir politique est totalement différent, car ceux-ci sont établis dans des contrées où ils sont minoritaires et
n’envisagent nullement de construire une souveraineté juive.
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