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Programme 

9h00 : Accueil des participants 

9h15 : Introduction : L. Rossi et C. Landrea 

Pouvoirs publics et pratiques rituelles 

Président de session : B. Legras (PR d’Histoire grecque, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

9h30 : Silvia Bussi (Ricercatore, Université de Milan) 

Entre codification et diversification : le clergé égyptien d’époque 
gréco-romaine et sa prétendue identité  

10h00 : Paul Heilporn (PR de Papyrologie, Université de Strasbourg) 

P. Mich. XXII 842, une prière pour l’Empereur, une fenêtre sur la 
société voulue par le pouvoir 

10h30 : discussion 

11h00 : pause 

Usages des espaces civiques et pratiques sociales 

Président de session : S. Benoist (PR d’Histoire romaine, Université 
Charles de Gaulle-Lille 3) 

11h30 : Julien Dubouloz (MCF d’Histoire romaine, Université d’Aix-
Marseille) et Renaud Robert (PR de langues et littératures anciennes, 
Université Bordeaux III) 

Les banquets publics à la fin de la République : usages sociaux, 
espaces et représentation 

12h00 : Jean-Pierre Guilhembet (PR d’Histoire romaine, Université 
Paris Diderot-Paris 7) 

Que pouvons-nous savoir de la « fabrique toponymique » romaine ? 
Noms de lieux, pratiques et codification dans la ville de Rome 

12h30 : discussion  

13h00 : pause déjeuner 

Nommer les acteurs : entre identités sociales et statuts 
professionnels  

Président de session : M.-L. Bonsangue-Charon (MCF d’Histoire 
romaine, Université de Picardie Jules Verne) 

14h30 : Robinson Baudry (MCF d’Histoire romaine, Université Paris 
Ouest-Nanterre-La Défense) 

La dénomination des adoptés à la fin de la République et au début du 
Principat  

15h00 : Hélène Rougier (Doctorante Aix-Marseille Université, CCJ) 

Noms de métier et identité professionnelle dans l’épigraphie portuaire 
occidentale : différents niveaux de codification 

15h30 : discussion  

16h : Conclusions : S. Pittia (PR d’Histoire romaine, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) 


