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Enseignants-chercheurs

L’axe 1 s’intéresse fondamentalement aux questions d’histoire sociale. Il 
dédie ses recherches aux problématiques d’exclusion et d’intégration des 
individus, à titre personnel ou collectif, de manière ponctuelle ou diachro-
nique, localement ou sur des échelles spatiales variables.

Spécialisé d’abord dans les questions de l’esclavage et de la dépendance, 
l’ISTA a acquis, à l’échelle nationale et internationale une expérience spé-
cifique dans l’étude des formes d’aliénations sociales au sein de la civilisa-
tion gréco-romaine antique. 

Cette spécificité a conduit les jeunes générations à emboîter le pas des 
aînés mais à transformer aussi les perspectives heuristiques et les métho-
des mises en œuvre pour définir et analyser les sociétés et les pratiques 
esclavagistes de l’Antiquité gréco-romaine. Per-
mettant le renouvellement des outils 
méthodologiques, en s’appuyant 
sur des études lexicographi
ques systématiques et en 
créant des bases de don-
nées accessibles par in-
ternet, les recherches 
menées au sein de 
l’Axe1 oeuvrent pour 
une meilleure connais
sance de la complexité 
des sociétés antiques.

Opération 1   Outils méthodologiques :  
                 Index thématiques et bases de données
 
Opération 2   Les mots de l’esclavage : 
                 lexique, textes, contextes
 
OpéOpération 3   Sortir de l’esclavage : 
                 liberté, pauvreté, citoyenneté

Axe 1 :      Marginalisation, promotion et statuts
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