
1 
 

Religions  et  pouvoir  dans  le  monde  
romain  de  218  av.  J.-C.  à  250  ap.  J.-C. 

(Question nouvelle)  

Cadrage de la question 

 

 

 

 

 

 

La  question  d’histoire  ancienne  au  programme  du  Capes  propose  d’étudier  les  religions  dans  le  

monde romain du début de la deuxième guerre punique à la persécution de Trajan Dèce incluse. Dans 

ses lignes principales,  elle  est  partagée  avec  la  question  au  programme  de  l’agrégation  externe  

d’histoire,  avec quelques  inflexions  thématiques  détaillées  ci-dessous.   

  

https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agregation_externe_21/20/5/p2021_agreg_ext_histoire_1287205.pdf
https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agregation_externe_21/20/5/p2021_agreg_ext_histoire_1287205.pdf
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Cadre  
Par  « religions »,  on  entend  ici  des  ensembles  de pratiques et de croyances relatives à une 

transcendance et partagées par des individus. On s’intéressera à l’organisation de la vie religieuse 

publique, c’est-à-dire à la mise en place de temps, d’espaces et de gestes qui impliquent l’ensemble 

des citoyens dans la pratique rituelle. Ces derniers sont placés sous la conduite de magistrats  et  de  

prêtres  qui  participent  d’un  même  pouvoir  religieux  partagé  avec  les  autres  institutions civiques  

et  détenteur  de  l’initiative,  du  contrôle  et  de  la  décision  en  matière  religieuse.  On  explorera  

les rapports des individus avec les dieux dans les diverses formes d’échanges d’hommages et de 

services, lors des gestes pratiqués comme dans les relations codifiées, présidées et contrôlées par les 

représentants du pouvoir, c’est-à-dire la puissance politique à laquelle est soumis le citoyen.  

 On  définira  également  le  pouvoir  comme  l’expression  de  l’autorité  souveraine  de  Rome  dans  

les territoires de son empire. Par « monde romain », on entend Rome, l’Italie et l’ensemble des 

provinces. On étudiera  les  rapports  entre  État  et  individus  dans  le  domaine  religieux  à  ces  

différentes  échelles :  des institutions de Rome, cité-capitale, qui proposent des modèles de pratiques, 

aux réponses, adaptations et hybridations des cités et des peuples conquis. Les cultes principaux des 

cités et peuples soumis à l’autorité de Rome entrent dans le champ de la question en ce qu’ils 

interrogent la nature et la pratique du pouvoir romain :  comment  le  pouvoir  et  ses  représentants  

maintiennent  ou  adaptent  leurs  demandes  et  leurs pratiques religieuses au contact  des cultes  

locaux ? Comment et pourquoi accepter  les  dieux de l’autre ? Comment  et  jusqu’à  quel  point  tolérer  

les  pratiques  monothéistes,  tout  en  respectant  la  tradition  et  en maintenant « la paix des dieux » 

?   

Sans méconnaître les apports essentiels de l’anthropologie religieuse, il est attendu des candidats 

qu’ils contextualisent  leurs  réflexions  sur  la  religion  romaine  et  ses  diverses  formes,  ainsi  que  

des  autres principaux cultes présents dans l’Empire, afin de se garder de parler de religion dans 

l’absolu, mais sans entrer dans un catalogue exhaustif de pratiques religieuses. Les religions seront 

étudiées sous l’angle des liens qu’elles entretiennent avec le pouvoir de Rome et ses représentants 

(cérémonies publiques, législation religieuse et ses évolutions, pouvoirs des gouverneurs en matière 

de cultes locaux…). Le choix du temps long  permet  d’analyser  les  relations  entre  les  mutations  du  

pouvoir  (au  sens  de  régime  politique)  et  les transformations  de  la  religion.  La  religion  constitue  

un  observatoire  privilégié  pour  réfléchir  aux métamorphoses du pouvoir au cours d’une période 

marquée par le passage de la République au Principat.   Cette  question  interroge  les  confrontations  

de  la  cité  de  Rome  avec  d’autres  expériences  et  pratiques religieuses (à titre d’exemple les cultes 

locaux importants, parmi eux les cultes grecs, isiaques, mithriaques, les monothéismes etc). La 

deuxième guerre punique, avec les évolutions religieuses que le conflit implique, et la persécution de 

Trajan Dèce (édit déc. 249-fin probable en 251), fournissent des bornes significatives en termes  

d’implication  du  pouvoir  dans  les  questions  religieuses.  On  sera  particulièrement  attentif  aux 

turbulences et aux crises qui laissent affleurer les implications religieuses des individus et les réactions 

des représentants  du  pouvoir,  sans  pour  autant  exiger  une  connaissance  détaillée  de  tous  les  

événements politiques des périodes de guerres civiles (Ier siècle av. J.-C., 68-69 ou 238 ap. J.-C. 

notamment).   

On veillera à ne pas se limiter à l’emploi des sources littéraires, mais on prêtera attention aux sources 

archéologiques,  numismatiques  et  iconographiques  qui  permettent  d’analyser  comment  les  

individus  se conforment  à  des  pratiques  cultuelles  publiques,  s’en  écartent  ou  les  promeuvent.  

La  documentation épigraphique et papyrologique est également essentielle.   



3 
 

Dans les programmes 
Par  sa  thématique  religieuse,  ce  programme  doit  permettre  d’approfondir  les  connaissances  et  

la réflexion  sur  des  questions  qui  font  partie  de  la  formation  attendue  des  candidats  aux  

concours  de l’enseignement.  L’histoire  des  religions  antiques  figure  en  bonne  place  des  

programmes  de  la  classe  de : 

 Sixième  

o Thème 2 « Récits fondateurs, croyances et citoyenneté »  

o Thème 3 « L’Empire romain » où les élèves  doivent  procéder  à  une  étude  croisée  

de  faits  religieux,  replacés  dans  leurs  contextes  culturels  et géopolitiques, et 

distinguer les dimensions synchroniques et/ou diachroniques des faits religieux,  

 Seconde,  qui  abordent  la  notion  d’héritage  religieux.   

 Première, le thème 5 « analyser les relations entre États et religions » de l’enseignement de 

spécialité met en œuvre des concepts et des notions (sacré, légitimité et légitimation) et des 

interrogations (sur l’État et les minorités religieuses, sur l’existence d’un culte public) que cette 

question rendra familières aux candidats. 

Source : Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/97/3/RA16_C3_HIS_6e_Th2_Recits_fondateurs,_croyances_et_citoyennete_dans_la_Mediterranee_antique-DM_619973.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/97/5/RA16_C3_HIS_6e_Th3_L_empire_romain_dans_le_monde_antique-DM_619975.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/9/spe577_annexe1CORR_1063699.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/92/5/spe576_annexe_1062925.pdf
https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capes_externe_21/98/5/p2021_capes_ext_histoire_geo_1287985.pdf

