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Vendredi 6 novembre 2009 N° 337 

Quand l’histoire ancienne mène au CÉAS… 

Christophe Mézange, les Juifs et Rome 

Le 13 octobre dernier, Christophe Mézange, administrateur délégué du CÉAS, mais 

également coordinateur de la licence d’histoire à l’Institut Supérieur des Métiers (ISM) et qui 

enseigne l’histoire ancienne, a inauguré le cycle « 2 000 ans de christianisme » organisé à 

Laval par le Service diocésain de formation permanente. Face à un auditoire de soixante-

cinq personnes, Christophe Mézange a traité des relations judéo-romaines durant le premier 

siècle de notre ère. 

« Tout d’abord amicales, précise le bulletin d’infor-

mation de l’ISM (1), grâce à une étonnante tolérance 

des Romains envers les traditions juives, ces 

relations ont pu s’envenimer suite à quelques mala-

dresses diplomatiques des Romains, notamment en 

ce qui concerne le domaine du religieux »… Ces 

réactions ont toutefois été différentes selon les 

mouvements juifs : pharisiens, sadducéens, essé-

niens, sicaires et zélotes… auxquels Christophe 

Mézange a consacré sa thèse de doctorat, partiel-

lement publiée en 2003 aux éditions Geuthner (2). 

Spécialiste reconnu, Christophe Mézange vient 

également de publier un article de huit pages dans 

Archéo-Théma (n° 5 de novembre-décembre 2009) 

qui consacre un dossier aux « Judaïsmes au temps 

de Jésus ». L’article de Christophe Mézange porte 

plus particulièrement sur « Hérode le Grand et les 

conséquences de sa politique ». Le règne du roi de 

Judée, conclut l’historien, « a fini par faire naître les 

germes qui pousseront à la révolte de 66 ap. J.-C., en 

justifiant par la religion la lutte contre la tyrannie »... 

(1) - Cf. « Formation permanente au diocèse : " 2 000 ans de christianisme " – Christophe Mézange assure la 

conférence inaugurale », Les Cris de la mésange n° 9 d’octobre 2009 (http://www.ism-laval.net/pdf/Crism%

E9sange-n9-octobre2009.pdf). 
(2) - Cf. La Lettre du CÉAS n° 205 de septembre 2005. 

Christophe Mézange, le 13 octobre dernier, a 

inauguré un cycle de conférences sur « 2 000 ans de 

christianisme ». 
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Des conseillers régionaux élus pour 4 ans ? 

Les prochaines élections régionales devraient avoir lieu les 14 et 21 mars 2010. Si le projet 

du Gouvernement aboutit, la première élection des conseillers territoriaux, qui siègeront à la 

fois au Conseil régional et au Conseil général, aura lieu en mars 2014. 

Autrement dit, les conseillers régionaux élus en mars prochain auront un mandat de quatre 

ans. Quant aux conseillers généraux élus en mars 2011, ils seront donc soumis à réelection 

trois ans plus tard... 



« Deux cent vingt ans plus tard, il reste tant de Bastille à prendre… A commencer par celle qui emprisonne 

les têtes, de droite, de gauche, du centre et d’ailleurs. Celle qui conduit à la résignation, au renoncement, à 

la démission des esprits. Ce bagne de la pensée qui laisse accroire qu’aucune alternative, jamais, n’est 

possible. Voilà, sans doute, la véritable révolution à accomplir aujourd’hui : lutter contre la tyrannie du 

statu quo, combattre l’apathie démocratique, réhabiliter l’esprit de la révolte et, avec elle, le goût de 

l’utopie. Encore faudrait-il être capable de se réconcilier avec l’idée même de progrès, et d’abord de progrès 

social ». 

Laurent Neumann, « Ces Bastille qui restent à prendre », Marianne du 11 juillet 2009. 
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Vendredi 13 novembre, à Laval 

Le mouvement zapatiste 

au Mexique 

Le vendredi 13 novembre, à 20h30, à l’Espace régional à Laval, l’association 

Solidarité Entraide Mexique (SEM), en partenariat avec la Coordination 

d’associations de solidarité internationale (CASI 53), organise une soirée-

conférence sur le mouvement zapatiste au Mexique, avec la participation de 

Seidy Baeza, une Mexicaine du Chiapas. 

Au Mexique, le mouvement zapatiste (EZLN) a éclaté au grand jour le 1er 

janvier 1994, lorsque l’armée zapatiste de libération nationale a occupé 

plusieurs villes du Chiapas, dont San Cristóbal de las Casas. 

Où en est le mouvement aujourd’hui ? Quels changements sont apparus ? 

Qui est ce Marcos (le « sub-comandante »), la figure très médiatisée de ce 

mouvement zapatiste ? Cette soirée tentera de montrer que « la lutte 

zapatiste est entièrement légitime, trop souvent déformée par les médias et 

méconnue du public » (bulletin de SEM – 16 octobre 2009). 

Le 9 à Mayenne, le 10 à Renazé 

Les Fagor et les Brandt 

Dans le cadre du Mois de l’économie sociale et solidaire, l’Association 

pour la promotion de l’économie sociale et solidaire en Mayenne (APESS 

53), en partenariat avec la MACIF Loire-Bretagne, organise deux soirées 

cinéma-débat, le lundi 9 novembre, de 19h à 21h, au cinéma Le Vox à 

Mayenne, et le mardi 10 novembre, de 19h à 21h, au cinéma Le Vox à 

Renazé, avec une projection du film Les Fagor et les Brandt. Découverte 

du fonctionnement et du fondement du mouvement coopératif, avec 

témoignage de coopératives mayennaises. Gratuit. 

Du 10 novembre au 1er décembre 

Le monde bouge… et vous ? 

Du 10 novembre au 1er décembre, à Laval, Mayenne, Évron ou 

Château-Gontier, avec comme slogan « Le monde bouge… et vous ? », 

se dérouleront les 8e Semaines de la solidarité internationale en 

Mayenne. Le rendez-vous annuel avec les associations de solidarité 

internationale change de formule cette année, explique l’éditorial de la 

brochure-programme : « Pas de thématique unique, mais un pro-

gramme composite fait des propositions des associations ». Expo-

sitions, conférences, poésie, musique, sont au programme élaboré par 

les associations membres de la Coordination d’associations de 

solidarité internationale (CASI 53). 

Renseignements : CASI 53, c/o Les 3 Mondes, 37, rue Victor, 53000 

Laval, tél. 02 43 53 81 54, mél. casi.mayenne@wanadoo.fr ; site : 

www.lasemaine.org 


