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Etude des origines du christianisme dans la région comprenant l'Arabie du Sud (actuel Yémen) et la 
Corne de l'Afrique (en particulier l'Érythrée et l'Éthiopie) avec une attention particulière sur les relations 
entre les communautés religieuses qui se sont succédées et se sont établies dans ces régions, c'est-à-dire les 
communautés juives, chrétiennes et musulmanes. 

La zone qui donne sur les rives de la mer Rouge a été choisie comme objet d’étude pour la continuité 
politique, économique et socioculturelle qui permet de faire des comparaisons et de mettre en évidence les 
différences qui existent entre ces deux régions. Le christianisme, comme nous témoignent les sources 
littéraires, s’est en effet diffusé assez précocement aussi bien dans l’aire africaine que dans l’aire arabique à 
partir du IVème siècle J.C., mais le développement et la réponse à la présence d’autres communautés 
religieuses ont déterminé un cadre complètement différent. En fait, si dans l’aire africaine on a assisté à une 
coexistence plutôt pacifique qui a permis de maintenir en vie et la communauté chrétienne et la communauté 
musulmane, dans la zone arabique, le dialogue interreligieux a été caractérisé par une longue succession 
d’affrontements et de persécutions qui ont d’abord vu des protagonistes des communautés juives et 
chrétiennes, puis, des communautés chrétiennes et musulmanes jusqu’à l’annulation de celles-là et à 
l’hégémonie des communautés musulmanes au détriment des autres. Cette brusque interruption de 
l’interreligiosité a également causé de nombreux problèmes dans le domaine de la recherche archéologique : 
en effet, surtout avec l’arrivée des Perses à la fin du VIe siècle et la conversion des gouverneurs à l’Islam au 
VIIe siècle, on a procédé à la réutilisation des édifices de culte chrétiens ou à leur destruction, ce qui 
complique donc leur identification et fait en sorte qu’on se base exclusivement sur les sources écrites ou sur 
des hypothèses qui n’ont pas toujours été vérifiées.  

L’objectif principal du projet est donc de mettre en évidence les différentes phases de diffusion et de 
développement du christianisme du IV au VIII siècle, avec une attention particulière au rapport entre les 
différentes communautés religieuses et à l’identification du développement historique, archéologique, 
topographique, épigraphique et socioculturel de la zone enquêtée.  

Le projet de recherche s’articule, pendant les trois années de doctorat, selon trois grandes lignes d’étude, 
qui permettent d’aborder progressivement, et sous ses diverses facettes, un sujet qui peut être analysé à 
travers différents points de vue et avec l’utilisation de différentes disciplines liées à l’archéologie :  

1) tout d’abord, une analyse historiographique basée sur l’étude approfondie des sources écrites directes 
et indirectes, qui permettent de déterminer la naissance et la diffusion du christianisme ;  

2) une analyse topographique du contexte de développement du christianisme, avec une attention 
particulière à l’étude et à l’identification de l’ancien secteur routier, lié aux principaux axes commerciaux qui 
marquent le parcours de diffusion non seulement des marchandises, mais aussi de la culture et de la religion ;  

3) une analyse archéologique et si possible, épigraphique qui, à travers l’étude des traces laissées par les 
représentants de différentes communautés, en particulier les inscriptions de la période himyarita (IV-VI 
siècle), permette de reconstruire le développement topographique des villes, en soulignant le passage du 
paganisme au christianisme et du christianisme à l’islam, avec une attention particulière à la localisation des 
édifices de culte, à savoir les églises urbaines, suburbaines, les sanctuaires rupestres, les nécropoles et les 
cimetières. 


