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PROGRAMME 
 

 

Jeudi 17 octobre 

 

9h Anne Gangloff (Université Rennes 2, IUF) : Introduction 

 

Ø Héritages et réceptions 

 

9h15 Frédéric Hurlet (Université Paris-Nanterre, IUF), La titulature d’Auguste comme prototype 

de l’éloge du prince. Usages et antécédents d’une pratique épigraphique spécifique 

9h40 Anna Heller (Université de Tours, IUF), Héritage hellénistique, idéologie impériale et 

discours civique : les titres honorifiques portés par les empereurs dans les inscriptions d’Asie 

Mineure 

10h05 Philippo Battistoni (Université de Pise), Le virtù scomparse: parole e concetti dall’età 

ellenistica all’età imperiale 

10h30-10h50 discussions 

10h50-11h10 pause 

11h10 Christine Hoët-Van Cauwenberghe (Université de Lille), La figure du bon prince dans les 

inscriptions d’Achaïe : le prince « philhellène » ? 

11h35 Giorgos Mitropoulos (Université d’Athènes), Reflections of the Emperor’s Image in the 

Roman East: Notes on the representation and the imitation of imperial qualities (31 BC – 235 AD) 

12h Miriam Bastian (Université de Zurich), Empereurs condamnés. Vertus sur les inscriptions de 

Macrin à Carin et leur réinterprétation posthume 

12h25-12h45 : discussions 

 

Repas 

 

Ø Diffusion des modèles dans l’espace impérial : acteurs et moyens, politiques 

 

15h Ségolène Demougin (EPHE, Paris), Marketing politique à la cour impériale 

15h20 Domitilla Campanile (Université de Pise), Sofisti e virtù imperiali 

15h45 Henri Fernoux (Université Rennes 2), La présence impériale en milieu colonial : l’exemple 

des colonies du nord-ouest de l’Asie Mineure 

16h10-16h30 discussions 



	

	

16h30-16h50 pause 

16h50 Sabine Lefebvre (Université de Bourgogne), Les hommages rendus aux princes dans les 

trois provinces de Péninsule ibérique : uniformité ou différences de comportement des dédicants ? 

17h15 Nicolas Mathieu et Marianne Béraud (Université Grenoble-Alpes), Favor libertatis : quand 

la politique impériale sur l’affranchissement réfléchit en miroir le bon prince stoïcien 

17h50-18h10 : discussions 

 

Repas 

 

Vendredi 18 octobre 

 

Ø Quelles « vertus » pour le bon empereur ? 

 

9h Stéphane Benoist (Université de Lille), La notion de discours impérial et les stratégies de co-

construction du prince “idéal”, titulatures et formulaires, cognomina et formules introductives, 

princeps, populus et société aristocratique 

9h25 Anne Daguet-Gagey (Université d’Artois), L’empereur ou la vertu incarnée : La célébration 

épigraphique de la geste impériale 

9h50 Matthias Haake (Université de Münster), Über den Kaiser reden. Der stadtrömische Diskurs 

über den Kaiser im dritten Jahrhundert im Spiegel der Inschriften 

10h15-10h35 discussions 

10h35-10h55 pause 

10h55 Gabrielle Frija (Université Paris-Est Marne-la-Vallée), La piété du prince dans l’épigraphie 

des provinces hellénophones 

11h20 Caroline Blonce (Université Caen Normandie), Le prince entre guerre et paix 

11h45-12h05 : discussions 

Conclusion 

 

Repas 


