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Thèse : L’offrande et le tribut. La représentation de la fiscalité en Judée hellénistique et 
romaine (200 av. J.-C. – 135 apr. J.-C.), soutenue en décembre 2017 à l’Université de Lorraine. 
 
Champs de recherche : 
- Fiscalité en Judée hellénistique et romaine 
- Fraude et contrebande en Judée hellénistique et romaine 
- Légitimation politique (discours écrit et oral, théâtralité, territorialisation de l’autorité) 
- Contestation du pouvoir politique 
 
Organisation de colloques internationaux ou journées d’études : 
- En collaboration avec Paul CORMIER (Université de Lausanne) et Xavier GILLY (Université 
de Tours), Le discours de légitimation. Construire la légitimité politique, de l’Antiquité à nos 
jours, Paris Sorbonne, 22 octobre 2016. 
 
Publications au 1er janvier 2020 : 
 
Articles, chapitres d’ouvrages ou communications publiées : 
- M. GIRARDIN, « À l’origine d’une dialectique nouvelle : l’offrande et le tribut dans la pensée 
de Judas le Galiléen », Res Antiquae, vol. 12, 2015, p. 67-76. 
- M. GIRARDIN, « L’impôt dû à Dieu : une conséquence financière de la théocratie », dans 
M.-Fr. BASLEZ et Chr.-G. SCHWENTZEL (dir.), Les dieux et le pouvoir. Aux origines de la 
théocratie, Rennes, PUR, 2016, p. 53-69. 
- M. GIRARDIN, « The Propaganda of the Jewish Rebels of 66-70 C.E. according to their Coins », 
Scripta Judaica Cracoviensia, vol. 14, 2016, p. 23-40. 
- M. GIRARDIN, « The Use of Greek in Judaea: New Linguistic Habits for Individuals and the 
Roman Administration », dans N. MONNIER (dir.), Languages for Specific Purposes in History, 
Newcastle-upon-Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2018, p. 18-34. 
- M. GIRARDIN, « Κόροι, σάτα, and κάβοι in P.Mur. 97 », note papyrologique publiée dans le 
Bulletin of the American Society of Papyrologists, vol. 55, 2018, p. 294-296. 
- E. NANTET et M. GIRARDIN, « Pour une approche pluridisciplinaire du judaïsme antique », 
dans E. NANTET, Les Juifs et le pouvoir politique dans l’Antiquité. Histoire et archéologie, 
Rennes, PUR, 2019, p. 15-27. 
- M. GIRARDIN, « Le contribuable face à l’autorité politique en Judée romaine », dans 
E. NANTET, Les Juifs et le pouvoir politique dans l’Antiquité. Histoire et archéologie, Rennes, 
PUR, 2019, p. 149-162. 
- M. GIRARDIN, « Dans le quotidien du collecteur : l’impôt romain d’après l’archive de 
Murabbaʽât », Revue de Qumrân, vol. 31, n° 1, 2019, p. 11-49. 
- M. GIRARDIN, « Monnaie du tribut, monnaie de l’offrande en Judée séleucide et romaine », 
Revue des Études Anciennes, vol. 121, n° 1, 2019, p. 71-91. 



- M. GIRARDIN, « Leḥerut Yerushalayim: The Temple on the Coins of the Bar Kokhba War », 
Electrum, vol. 26, 2019, p. 159-176. 
 
Diffusion des savoirs auprès du grand public :  
Sur le site The Conversation, en ligne : https://theconversation.com/profiles/michael-girardin-
297900/articles 
- « Évangiles : les publicains étaient-ils des collabos ? », 12 septembre 2016. 
- « Jésus était-il un terroriste ? », 6 octobre 2016 (republié par Le Point) 
- « Imposer son pouvoir, une simple affaire de stratégie ? », 16 mars 2017. 
- « Il y a 1947 ans, les Romains détruisaient le temple de Jérusalem », 14 novembre 2017. 
- « Jérusalem : depuis l’Antiquité, un symbole fort pour le judaïsme », 6 février 2018. 
- « Joseph le scribe, un inconnu au temps de Jésus », 20 août 2018. 
- « Pourquoi payons-nous l’impôt ? », 4 septembre 2018 (republié par Slate, Sud-Ouest et La 
Tribune) 
- « Le parfum de Dieu dans l’Antiquité : un mystère hors de portée ? », 11 février 2019.  
- « Les juifs à la découverte des rivages méditerranéens au temps du prophète Ézéchiel », 25 
mars 2019. 
 
Communications lors de colloques internationaux non publiées : 
- M. GIRARDIN, « L’évergétisme fiscal, un outil de légitimation séleucide en Judée (IIe siècle 
av. J.-C.) ? », journée d’études Le discours de légitimation, organisée par P. CORMIER, X. GILLY 
et M. GIRARDIN à Paris I, 22 octobre 2016 (à paraître chez Classiques Garnier en 2020) 
- M. GIRARDIN, « Religion et fiscalité en Judée hellénistique et romaine », colloque Religions 
et fiscalités de l’Antiquité à nos jours, organisé par M.-Chr. MARCELLESI et A.-V. PONT à 
Paris IV, 15 et 16 juin 2017 (à paraître aux Presses de l’Université Paris-Sorbonne en 2020). 
- M. GIRARDIN, « Piété et charité obligatoire dans les judaïsmes anciens (Ier – IVe siècles apr. 
J.-C.) », journées d’études Enquêter sur la bienfaisance, organisées par L. RUIZ DE ELVIRA et 
S.A. SAEIDNIA, 11 et 12 décembre 2017, Aix-en-Provence (à paraître aux Presses du CNRS en 
2020) 
- M. GIRARDIN, « L’idéal théocratique de Judas le Galiléen, une histoire de famille », colloque 
international Les solidarités familiales dans la production d’idées et de textes, organisé par 
D. HAMIDOVIC, 27-28 juin 2018, Lausanne (à paraître chez Brill). 
- M. GIRARDIN, « Édouard Will et le judaïsme antique », table ronde consacrée à Édouard Will, 
organisée par L. GRASLIN et J. ZURBACH, 30 novembre 2018, Nancy (à paraître chez ADRA en 
2020). 
- M. GIRARDIN, « La mémoire magnifiée du culte dans les judaïsmes d’après 70 », colloque 
international Pratiques religieuses, mémoire et identités dans le monde gréco-romain, organisé 
par D. ACKERMANN, Y. LAFOND et A. VINCENT, 9-11 mai 2019, Poitiers (à paraître aux Presses 
Universitaires de Rennes). 
- M. GIRARDIN, « Antiochos VII et les Juifs : suzerain, ennemi, protecteur du temple », colloque 
international Les derniers Séleucides et leur territoire, organisé par Chr. FEYEL et L. GRASLIN 
les 20-22 novembre 2019, Nancy (à paraître chez ADRA). 
- M. GIRARDIN, « Les Juifs face aux pouvoirs étrangers dans l’Antiquité : de la confiance à la 
guerre (200 av. J.-C. – 135 apr. J.-C.) », septième journée des sciences sociales organisée par 
la Fondation pour les Sciences Sociales autour du thème Crises de confiance ?, Institut de 
Sciences Politiques, 22 novembre 2019, Paris (à paraître chez La Découverte en 2020) 
- M. GIRARDIN, « Dépassées ou visionnaires ? Les élites juives à la veille de la Grande 
Révolte », journée d’études Mises à l’écart politiques. Des périphéricités paradoxales, 
organisée par J. BOUCHET et L. LAMOINE, 3 mars 2020, Clermont-Ferrand (à paraître aux 
Presses Universitaires Blaise Pascal en 2021). 


