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Actualité scientifique
L’atelier Stanford - ANHIMA
A la mi-janvier a eu lieu le premier Workshop Stanford - ANHIMA.
Organisé de main de maître par Matthieu Abgrall, ancien étudiant de
Paris 1 désormais en doctorat au département de Classics de Stanford
University, l’atelier a pour objectif de favoriser les échanges entre jeunes
chercheurs des deux côtés de l’Atlantique, et également de discuter et de
comparer les méthodes de recherche utilisées par ces deux institutions.
C’est donc sur le magnifique campus californien qu’eut lieu cette
première session, la seconde devant se dérouler à Paris en juin. Nous
fûmes accueillis par de très dynamiques étudiants et professeurs
américains, particulièrement ouverts aux discussions et curieux de ces
échanges.
Ceux-ci s’orientaient selon quelques axes prédéfinis. Le premier visait à explorer plus avant les pratiques cultuelles
et le polythéisme ancien comme éléments fondamentaux des processus sociaux et historiques, ainsi la formation
des communautés politiques. Le second avait pour objectif de mettre en valeur la manière dont le contexte de
production du document historique et les effets de sa réception font fusionner les catégories traditionnelles du
discours (littérature, histoire, philosophie), notamment au travers du concept de pragmatique du discours. Enfin, le
dernier axe était plus généraliste et rassemblait des thèmes traitant d’archéologie, d’histoire culturelle et sociale.
Ces thèmes finalement assez ouverts permirent à chacun de développer et de confronter ses idées dans un climat
chaleureux, chaque intervention étant suivie d’une franche discussion.
Ce type de rencontre, qui apporte une visibilité internationale à l’ensemble de l’Unité, offre également une
excellente opportunité pour les doctorants de communiquer sur leur recherche dans un contexte international.

Focus : les LabEx de l’unité
Le LabEx « DynamiTe », ou Laboratoire d’Excellence « Dynamiques Territoriales et
Spatiales », a été constitué en 2011. Il est porté par l’Université Paris Panthéon-Sorbonne et
regroupe environ 300 chercheurs provenant de 18 unités de recherche qui sont les partenaires
du LabEx. Ces unités de recherche représentent des disciplines très variées : géographie,
histoire, archéologie, sociologie et anthropologie, économie… Elles sont rattachées pour la
plupart aux universités Paris I Panthéon Sorbonne et Paris Diderot /Paris 7, à l’EHESS et à
l’EPHE. Le LabEx est dirigé par un Comité de Direction de 5 membres, dont la responsable
scientifique et technique est Nadine Cattan, géographe, Directrice de recherches au CNRS.
Comme le nom du LabEx l’indique, son objectif est d’interroger le rôle de la formation de la spatialité et de la
dimension territoriale dans un vaste éventail de sociétés et de situations, du passé le plus lointain au présent
immédiat, en croisant des méthodes et thématiques multiples. Quatre grands axes organisent les activités du
LabEx : environnement ; ville ; développement ; échanges. Chaque axe regroupe plusieurs « Groupes de travail »
(GT) qui réunissent des chercheurs de plusieurs unités de recherche travaillant sur une thématique commune. Le
LabEx compte actuellement treize groupes de travail, tels que « Changements environnementaux et sociétés dans le
passé », « Dynamiques patrimoniales et processus mégalopolitains », « Systèmes de peuplement sur le temps
long », « Circulation des modèles, hétérogénéité des développements », « Relations villes/campagnes :
comparaisons nord/sud » etc.

Les chercheurs d’ANHIMA se sont associés à ceux de l’UMR7041 ARSCAN (Archéologie et Sciences de
l’Antiquité) (CNRS/Paris I Panthéon Sorbonne/Paris Ouest Nanterre), pour former le groupe de travail
« Constructions plurielles de l’espace ». Celui-ci a pour objectif d’étudier les processus de territorialisation dans la
longue durée et de montrer la diversité des processus qui, à la fois dans les usages et dans les représentations, font
d’un espace souvent vu comme un cadre immuable le produit d’élaborations multiples, successives et/ou
complémentaires ou concurrentes. L’attention porte en particulier sur les repères qui jalonnent un espace et le
caractérisent comme territoire, entrent en interaction et peuvent voir leur fonction évoluer ou se combiner à
d’autres significations. Dans cette perspective, l’expérience du territoire est pensée sur plusieurs niveaux de
signification, avec de possibles discontinuités de manière à ne pas donner de l’espace une image « aplatie »,
nécessairement homogène, et à contextualiser de manière précise les éléments constitutifs du « paysage » par
rapport à l’ensemble des pratiques sociales, politiques et religieuses.
Dans le cadre de ce groupe de travail, le LabEx a apporté un soutien à plusieurs programmes et opérations, par le
financement de rencontres scientifiques, d’invitations et de missions, ainsi que de post-doctorats : les recherches
sur l'Arabie antique, le programme « fleuves et territorialisation », la base de données CIRCE (géographie des
sanctuaires grecs et espace insulaire des Cyclades), le programme « archéologie et patrimoine dans l’oasis de
Figuig (Maroc) »...
Le LabEx constitue un environnement scientifique stimulant qui invite non seulement à renforcer la collaboration
scientifique au sein de chaque groupe de travail, mais à tenter l’interdisciplinarité entre groupes de travail.
École d’été 2016 : http://labex-dynamite.com/fr/ecole-ete-2016/
Le LabEx haStec réunit 23 partenaires (plus de 300 chercheurs et enseignants-chercheurs),
relevant principalement de 8 Établissements ou organismes. Il est géré par l’EPHE et
dépend de la ComUE PSL.
Son projet fortement pluridisciplinaire est d’établir une liaison entre trois termes,
« Savoirs », « Techniques », « Croyances », chacun étant pris dans une polysémie réglée, et
croisé avec les deux autres : – Histoire des sciences et des savoirs multiples, tant du point de
vue épistémologique que du point de vue de la sociologie des sciences et des savoirs ; – « Techniques » au sens
antique (les tekhnai, comme la médecine ou la rhétorique), au sens aussi des techniques intellectuelles et
spirituelles (comme l’exégèse ou la pratique des exercices spirituels païens ou chrétiens) ou encore au sens
moderne des techniques, des métiers, des professions ; – les « croyances », enfin, relèvent des sciences religieuses
(des théologies savantes aux diverses manifestations et techniques sociales du « croire » et du « faire croire »), mais
aussi, plus largement, de l’anthropologie des types de conviction (y compris en économie ou dans le monde de
l’entreprise).
Une attention particulière est portée aux Humanités numériques, dont l’essor modifie en profondeur la constitution
des corpus, la construction même des objets de savoir, les problématiques et les questionnements qui leur sont
adressés, et la communication des résultats de la recherche.
Les Opérations scientifiques soutenues par le LabEx, au nombre de 147 pour les années 2012-2015 (auxquelles on
ajoutera 30 Opérations prévues pour 2016) s’organisent selon 7 « Programmes collaboratifs ». Un choix fort en
faveur des jeunes chercheurs caractérise le LabEx : 18 contrats doctoraux auront été attribués de 2011 à 2016, et 49
contrats (et bourses Fernand Braudel) pour des post-doctorants.
Un site web tenu à jour (http://www.hesam.eu/labexhastec/) donne accès à l’ensemble des programmes, appels
d’offres et actualités du LabEx.

Focus : deux programmes d’ANHIMA
Le programme LEPOR (LEges POpuli Romani) est un projet international regroupant
une quinzaine de chercheurs français, membres ou non d’ANHIMA, britanniques et
italiens. Il est dirigé par J.-L. Ferrary, Ph. Moreau et Y. Rivière. Son objectif est de
constituer une base de données, accessible gratuitement par Internet à tous publics
(historiens et juristes, chercheurs confirmés et étudiants), rassemblant une collection de
notices inédites consacrées à chacune des quelque huit cent quatre-vingts lois romaines
attestées par les sources, des XII Tables au Ier s. apr. J.-C.
Chaque notice comporte plusieurs champs, indiquant le nom de la loi, sa date, son auteur (rogator), son thème, les
sources antiques la concernant, une bibliographie sélective, enfin, une étude de son contenu normatif, sa

signification politique et son destin. Le texte, latin ou grec, des sources littéraires, juridiques, épigraphiques,
papyrologiques, est affichable à chaque instant grâce à un lien hypertexte par un simple clic sur sa référence.
Les utilisateurs peuvent accéder à l’information grâce à plusieurs procédures d’interrogation : par chaîne de
caractères dans tous les champs, par la date de la loi (date précise ou fourchette chronologique), par le nom du
rogator, par le thème de la loi, par la référence d’une source antique.
La base (accessible à l’adresse http://www.cn-telma.fr/lepor/accueil/), est désormais entièrement fonctionnelle (les
cinq modes d’interrogation sont actifs) et elle est d’ores et déjà consultée et citée dans des travaux publiés. Elle
comporte actuellement 172 notices, soit plus de mille pages de format A4.
Sur le plan technique, la base utilise le langage XML, son hébergement est assuré par le Centre de ressources
numériques TELMA et sa gestion par la société DigitalFix (représentée par Jeremy Bernardi, doctorant de l’UMR).
Un blog, en cours de constitution, servira d’interface entre les auteurs et le public.

Le programme Soldats, civils, barbares. Guerre et
paix dans le monde romain s’inscrit au sein de l’axe
Droits, institutions, sociétés, dans lequel l’étude des aspects
politiques, sociaux et juridiques du monde grec et romain
s’appuie à la fois sur le croisement des sources (littéraires,
épigraphiques, numismatiques, archéologiques) et des
approches (historiographie, histoire sociale, prosopographie), afin de renouveler la tradition de l’histoire
institutionnelle.
Le programme regroupe des membres d’ANHIMA et des collaborateurs extérieurs qui s’intéressent au rôle
institutionnel, social et culturel de l’armée, dont ses rapports longtemps négligés avec les civils, ainsi qu’aux
interactions avec le monde d’au-delà des frontières de l’Empire (le Barbaricum). Lors des journées d’études
et des ateliers, deux problématiques sont privilégiées : le recrutement et les pratiques administratives de
l’armée, sous l’angle de l’histoire sociale des militaires ordinaires et de leurs proches qui sont, entre autres,
mieux connus par la p roduction sérielle des diplômes militaires ; le thème de l’invasion, des moments de rupture
et de reconfiguration, et les nombreux questionnements historiographiques qu’ils ont pu susciter, avec un intérêt
particulier pour l’Antiquité Tardive.
La proximité avec le programme « Gouvernement et cultures politiques dans l’Empire romain » favorise une
collaboration étroite entre les membres de deux équipes – à titre d’exemple, des journées d’étude sur le règne de
Caracalla.
Ses responsables sont Michel Reddé (EPHE), Benoît Rossignol (Paris 1) et Dan Dana (CNRS). Des
publications ponctuelles (méthodologie et études de cas) et des dossiers thématiques issus des rencontres
précédentes sont disponibles (sur les familles des soldats romains dans les Cahiers du Centre Glotz, 24,
2013 ; le recueil De l’or pour les braves !, 2014) ou sous presse (sur le recrutement auxiliaire, dans la
Revue Internationale d’Histoire Militaire Ancienne).

Vie de l’unité
Arrivée
Sarah Mazet, contractuelle Université Paris 1, gestionnaire d’information
documentaire et de collections patrimoniales à la bibliothèque Gernet-Glotz, a
été recrutée à compter du 1er mars 2016.
Départs
Olivia Dejean, responsable de la bibliothèque Gernet-Glotz, effectue une
mobilité professionnelle à compter du 14 mars 2016.
François Deniau, assistant à la bibliothèque de l’Année Épigraphique, a fait valoir ses droits à la retraite à compter
du 22 février 2016.

Colloques et journées d’études
2 avril 2016 : atelier de travail « Spectator 2 », contact Emmanuelle Valette, Stéphanie Wyler
19 mai 2016 : soutenance d’habilitation d’Antony Hostein (salle Benjamin)
21 mai 2016 : journée d’études « Autour de l’économie impériale en Asie Mineure » (salle Mariette), contact Alberto
Dalla Rosa
21 mai 2016 : journée doctorale ANHIMA « Gagner sa vie dans les mondes anciens » (salle Benjamin), contact Marie-Laure
Sronek, Alexis Meszaros
27 mai 2016 : journée d’étude doctorales sur les littératures anciennes « Paris-Pise 2016 » (salle Grodecki), contact Cléo
Carastro
3 juin 2016 : matinales d’ANHIMA (salle Grodecki), contact Nicole Belayche
4 juin 2016 : journée d’études de la SFER (Société Française d’Études épigraphiques sur Rome et le monde Romain), contact
Dan Dana
17 juin 2016 : atelier NEOI 3 : base de données (salle Mariette), contact Stéphanie Wyler
17 et 18 juin 2016 : journées d’études : programme « Droit grec et hellénistique » et « Famille et parenté dans les mondes
grecs » (salle Peiresc (17) et Benjamin (18)), contact Aurélie Damet
21 et 25 juin 2016 : séminaire en résidence des Treilles, projet EURYKLEIA, contact Violaine Sebillotte
24 juin 2016 : journée d’étude « Pensée méta-figurative – enchâssements d'images, dans l’Antiquité et au Moyen-Âge » (salle
Peiresc), contact Stéphanie Wyler
24 et 25 juin 2016 : colloque international « La cité interconnectée : transferts et réseaux institutionnels, religieux et culturels
aux époques hellénistique et impériale » (salle Vasari), contact Madalina Dana, Ivana Savalli-Lestrade
30 juin – 1er et 2 juillet 2016 : journées d’études ANHIMA – Stanford University (salle Vasari), contact Alessandro Buccheri
1er et 2 juillet 2016 : colloque « Patrimoine impérial » (salle Benjamin), contact Alberto Dalla Rosa
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