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Prix du Sénat du Livre d’Histoire 2007

« Quand notre monde est devenu chrétien 312-394 »
de Paul Veyne
Lauréat du Prix du Sénat du Livre d’Histoire 2007
Le jury composé d’historiens a récompensé Paul Veyne
pour son ouvrage « Quand notre monde est devenu chrétien 312-394 »
(Albin Michel).

Le prix du Sénat du Livre d’Histoire 2007, a été remis aujourd’hui par
Messieurs Christian Poncelet, Président du Sénat et Jean-Noël Jeanneney,
président du jury, dans le cadre de la quatrième édition des Rendez-Vous
Citoyens du Sénat- Histoire
Les trois ouvrages en compétition étaient:
•Jean-Louis Brunaux pour « Les druides. Des philosophes chez les Barbares »
(Seuil)
•Elisabeth Crouzet-Pavan pour « Renaissances italiennes(1380-1500) »
(Albin Michel)
•Paul Veyne pour « Quand notre monde est devenu chrétien (312-394) »
(Albin Michel)
En 2006 le Prix du Sénat du Livre d’Histoire avait été remis à Mona Ozouf
pour son ouvrage « Varennes-La mort de la royauté » (Gallimard).
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Prix du Sénat du Livre d’Histoire 2007

« Quand notre monde est devenu chrétien 312-394 »
Paul Veyne (Albin Michel)

C'est le livre de bonne foi d'un incroyant qui cherche à
comprendre comment le christianisme, ce chef- d'œuvre
de
création religieuse, a pu, entre 300 et 400, s'imposer à tout
l'Occident. A sa manière inimitable, érudite et impertinente, Paul
Veyne retient trois raisons. Un empereur romain, Constantin, maître
de cet Occident, converti sincèrement au christianisme veut
christianiser le monde pour le sauver. Il s'est converti parce qu'à ce
grand empereur il fallait une grande religion. Or, face aux dieux
païens, le christianisme, bien que secte très minoritaire, était la
religion
d'avant-garde
qui
ne
ressemblait
à
rien
de
connu..Constantin s'est borné à aider les chrétiens à mettre en place leur Eglise,
ce réseau d'évêchés tissé sur l'immense empire romain. Lentement, avec
docilité, les foules païennes se sont fait un christianisme à elles. Cette
christianisation de cent millions de personnes n'a pas fait de martyrs. Au
passage, Paul Veyne évoque d'autres : d'où vient le monothéisme ? Faut-il parler
ici d'idéologie ? La religion a-t-elle des racines psychologiques? Avons-nous des
origines chrétiennes ?

Paul Veyne
Paul Veyne, est un archéologue et historien français, spécialiste de la Rome
antique. Ancien élève de l'École normale supérieure, membre de l'École
française de Rome, il est professeur honoraire au Collège de France. Il est
l’auteur de « Sexe et pouvoir à Rome », Tallandier ( 2005) et de
« L'empire gréco-romain » Le Seuil (2005).
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