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 Cette rencontre internationale se donne pour 
premier objectif d’étudier le développement des 
savoirs d’État (savoirs administratifs, juridiques, 
fiscaux etc.) dans les territoires soumis à la do-
mination de Rome aux IIe et Ier siècles avant notre 
ère. Il s’agit d’envisager le processus de consti-
tution d’une culture d’empire : ses origines, ses 
formes, en particulier discursives, et ses repré-
sentants. Le second enjeu est de construire une 
histoire comparée des savoirs d’empire en fai-
sant appel à l’expertise de spécialistes d’autres 
aires chrono-culturelles. Peut-on parler d’une 
transposabilité des savoirs d’administration! ? 
Cette question est posée à la fois en amont, en 
recherchant les origines de la culture d’em-
pire romaine et en aval, en étudiant l’héritage 
qu’elle a laissé dans les mondes médiévaux et 
modernes.



Lundi 26 novembre. Construire une culture d’empire : de 
l’expérience individuelle à la constitution d’une mémoire

9h Introduction du colloque par Sylvie Pittia (Paris 1) et Julien Dubouloz
(Aix-Marseille)

MATINÉE. La notion de culture d’empire : discours, 
sources, représentations
9h15 Sylvie Pittia (Paris 1), Naissance d’une histoire de l’administration 
provinciale républicaine : approche historiographique

10h Pause café

10h30 Monique Dondin-Payre (CNRS), L’Afrique romaine vue par ses in-
venteurs : la République oubliée
11h15 Julien Dubouloz (Aix-Marseille), Du bon usage de l’imperium : 
le discours éthique comme savoir d’empire
12h Discussion

12h30 Pause déjeuner

APRÈS-MIDI. Les savoirs d’empire en constitution durant 
le moment républicain
14h Simon Day (Balliol College, Oxford), The Evolution and Devolution of 
the Classis as a Provincia during the Roman Republic
14h45 Jonathan Prag (Merton College, Oxford), The Development of the 
Quaestorship and of Provincial Administration in the 3rd and 2nd centu-
ries BC
15h30 Pause café
16h Jonathan Edmondson (York University, Canada), L’expérience impé-
riale dans les provinces hispaniques durant la République
16h45 Raphaëlle Laignoux (Paris 1), Frapper monnaie pendant les guerres 
civiles : l’élaboration d’une culture monétaire à l’échelle d’un empire ?
17h30 Discussion

18h Buffet (INHA, salle Warburg)

Mardi 27 novembre. Orient – Occident. 
Modalités et acteurs des transferts culturels

MATINÉE. Modèles grecs, expériences romaines
9h Emmanuelle Chevreau (Paris 2), Le « droit des gens » entre usages 
locaux et cadre romain
9h45 Edward H. Bispham (Brasenose College, Oxford), Roma Iudex : 
Arbitration, Hegemony and ‘Soft Power’

10h30 Pause café
11h Georgy Kantor (St John’s College, Oxford), Roman Legal Administra-
tion in the Province of Asia : Hellenistic Heritage vs. Innovation
11h45 Bernard Legras (Paris 1), Expériences romaines dans le royaume 
lagide sous Ptolémée XII et Cléopâtre VII
12h30 Discussion

13h Pause déjeuner

APRÈS-MIDI. Individu, famille, État : formation et statut 
des administrateurs
14h30 Clara Berrendonner (Paris 1), Les magistrats en poste dans les 
provinces et la gestion des fonds publics
15h15 Cyrielle Landrea (Paris 1), Le rôle de la mémoire gentilice dans la 
constitution des savoirs d’État à la fin de la République
16h Pause café
16h30 Gabrielle Frija (Marne-la-Vallée), Les Grecs et les autorités ro-
maines aux IIe et Ier s. a.C. : entre discours honorifique et langage politico-
administratif
17h15 Maria Teresa Schettino (Mulhouse), Compétences et savoirs de 
l’homme d’État en comparaison : le témoignage de Plutarque

18h Discussion

Mercredi 28 novembre. Perspectives comparatistes : 
penser et légitimer l’impérialisme à partir de Rome

MATINÉE. Savoirs d’État dans le temps long
9h Elisabeth Malamut (Aix-Marseille), La fiscalité comme signe et sym-
bole de l’autorité impériale sous le règne des Paléologues

9h45 Sophie Métivier (Paris 1), Culture familiale et culture d’État dans 
l’Empire byzantin

10h30 Pause café

11h Matthias Schnettger (Mayence) ‘Nostrum, nostrum est Romanum 
Imperium’. The Presence of Rome in the Practices of Power in the Holy 
Roman Empire of the German Nation
11h45 Marie Dejoux (Paris 1), Figures et compétences des enquêteurs 
royaux : l’exemple des enquêteurs-réparateurs de Louis IX

12h30 Christine Lebeau (Paris 1), Mémoire d’empire et savoir d’État : 
l’exemple du cadastre parcellaire au XVIIIe siècle

13h15 Pause déjeuner

APRÈS-MIDI. Usages du modèle romain républicain dans 
la Monarchie hispanique 
14h30 Hélène Sirantoine (Poitiers), Un héritage romain tacite : imperium 
et imperatores dans le royaume léonais des IXe-XIIe siècles
15h15 Saúl Martínez Bermejo (Lisboa – Açores), La militia et l’activité 
militaire romaine comme modèle d’action dans le monde ibérique
16h Pause café
16h30 Juan Francisco Pardo Molero (València), Les usages de Rome. 
Idéologies et techniques de gouvernement dans la Monarchie hispanique
17h15 Manfredi Merluzzi (Roma Tre), Entre modèle impérial romain et 
Monarchie universelle : légitimation et représentation du pouvoir dans les 
pratiques politiques de la Monarchia Hispana

18h Discussion 
18h30-19h Conclusions par Jean-Louis Ferrary (Institut de France) et 
Gaetano Sabatini (Roma Tre)


