RÉSUMÉ
S’inscrivant dans un courant majeur de la recherche historique
et de la réflexion épistémologique actuelles sur l’étude des
phénomènes de construction identitaire dans l’Antiquité, notre
recherche s’intéresse plus particulièrement aux processus de
construction de discours d’appartenance identitaire dans la
littérature judéenne et chrétienne aux Ier et IIe siècles. Il apparaît
vain de vouloir circonscrire une définition unique et unilatérale
des identités judéennes et chrétiennes de cette période, car une
telle définition s’avèrerait, selon nous, plus utopique que réaliste
en raison de la pluralité des mouvements qui composent le
« judaïsme » et le « christianisme » anciens et des auteurs qui
ont tenté, par leurs discours, de définir et de présenter ces
identités. Établir une liste de critères pour délimiter ces identités
et, par conséquent, pour distinguer ceux qui peuvent ou non se
réclamer d’être Judéens ou chrétiens, nous semble inadéquat
pour la réalité antique. Par conséquent, la perspective adoptée
dans cette recherche est plutôt de réfléchir à la manière dont il
convient d’aborder les identités anciennes et les processus de
construction identitaire dans l’Antiquité à la fois comme objet
d’étude et comme approche disciplinaire. Notre recherche
consiste donc en une étude socio-historique des identités
judéennes et chrétiennes des Ier et IIe siècles tout en proposant
une réflexion méthodologique, épistémologique, terminologique
et historiographique des questions et phénomènes identitaires
anciens qui sont abordés dans une perspective « - emic »
(catégories anciennes) et « - etic » (catégories et théories
modernes) et à partir de divers postes d’observation prenant en
considération des points de vue internes (insiders) et externes
(outsiders) à ces identités.
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CURRICULUM VITÆ
Après avoir complété un baccalauréat spécialisé en histoire
(2002), un certificat de pédagogie pour l’enseignement collégial
(2006) et une maîtrise en histoire (2011) à l’Université Laval,
Steeve Bélanger a entrepris des études doctorales dans le cadre
d’une cotutelle de thèse entre la Faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’Université Laval (Québec) et la Section
des sciences religieuses de l’École Pratique des Hautes Études
(Paris). Il a participé à de nombreux colloques en Belgique, au
Canada, en France et en Suisse en plus d’avoir publié plus d’une
vingtaine d’articles et de nombreux comptes rendus, résumés et
notes critiques dans différents actes de colloque et revues
scientifiques. Il a assumé différentes fonctions pédagogiques et
administratives pour divers comités et instances de
l’Université Laval. Il a également organisé et coordonné de
nombreux colloques nationaux et internationaux et cofondé le site
Internet La montagne des dieux. Il assume présentement les
fonctions de secrétaire de la revue Judaïsme ancien / Ancient
Judaism (Brepols) et de responsable de publication pour les
Cahiers d’histoire (Université de Montréal).
Ses recherches s’intéressent à la question des identités, non
seulement comme cause de malaise et d’interrogation des
sociétés, collectivités et individualités modernes, mais également
en tant que champ d’études prisé par la recherche actuelle. Il a
particulièrement abordé, à partir de différents postes
d’observation, les processus de construction des identités
judéennes et chrétiennes, et les interactions entre ces deux
communautés entre le Ier et le IIe siècle de notre ère. Dans le cadre
de ses recherches, il s’est également intéressé à la manière
d’aborder les phénomènes identitaires dans l’Antiquité en
apportant une réflexion méthodologique, épistémologie,
terminologique et historiographique sur le thème « Comment
écrit-on l’histoire? ».
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