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La religion romaine ne connaissant ni Révélation ni Livre sacré, 
l’obligation rituelle constituait le seul élément auquel le pratiquant 
pouvait s’accrocher. Cet ouvrage, leçon de clôture du professeur John 
Scheid au Collège de France, retrace l’appréciation difficile de cette 
particularité religieuse encore partagée par de nombreuses religions 
du monde actuel, et que les modernes ont mis longtemps à 
reconnaître. En différenciant religion de l’individu, au sens 
romantique, et religions polythéistes et ritualistes ignorant le concept 
moderne de personne, cette réflexion invite plus largement le lecteur 
à repenser les notions d’individu et de citoyen dans la société 
romaine. 
 

John Scheid est professeur émérite au Collège de France et membre 
de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Il a été titulaire de la 
chaire Religion, institutions et société de la Rome antique de 2001 à 
2016. 
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L’édition électronique de cet ouvrage est disponible sur 
OpenEdition Books : https://books.openedition.org/cdf/5365, 

ainsi que la leçon inaugurale de cet auteur, prononcée en 2002 et intitulée 
Religion, institutions et société de la Rome antique (coédition Collège de 
France / Fayard, 2003) : https://books.openedition.org/cdf/3003  
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La collection « Leçons de clôture » 

Les ouvrages de la collection « Leçons de clôture » offrent à lire le 
dernier cours prononcé par certains professeurs du Collège de 
France dans le cadre de leur chaire. 

Bilan des recherches menées et forme de conclusion de leur 
enseignement, celui-ci fait écho au discours d’ouverture tenu à leur 
arrivée et publié dans la collection « Leçons inaugurales ». 

Cette collection est publiée à la fois en accès ouvert freemium sur 
OpenEdition Books et sous forme imprimée. 
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