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Comité scientifique 

Bassir Amiri (Université de Bourgogne-Franche-Comté), Nicole Belayche (EPHE, PSL), 

Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier (Université Libre de Bruxelles), William Van Andringa 

(EPHE, PSL), Françoise Van Haeperen (Université Catholique de Louvain).  

 

Les propositions de communication devront parvenir au comité scientifique, à l’adresse 

bassir.amiri@univ-fcomte.fr, pour le 10 juin 2019 et comporter un titre, des mots-clés et un 

résumé de 4000 caractères maximum.  

Le programme définitif du colloque sera établi pour le 30 juin. 

  

 

Problématique du colloque 

L’étude des lieux de culte a connu ces dernières années un renouvellement considérable
1
, qui 

a eu pour effet d’enrichir notre approche des contextes rituels : aux tentatives d’élucidation 

des gestes ou des activités rituels répond dorénavant un examen des espaces et des pratiques 

de plus en plus envisagés dans les liens qu’ils entretiennent avec leur environnement, un 

environnement matériel et social, apte à composer, autour de ces lieux de culte et au sein d’un 

même espace, des configurations diverses aux significations multiples. Inscrits dans des 

systèmes dynamiques, ces lieux de culte se définissent comme des espaces de tension et 

d’appropriation, où les rites prennent sens avec la pratique de cultores dont l’appartenance 

                                                           
1
 Voir par exemple le colloque organisé en octobre 2016 par Sandrine Huber et William Van Andringa, Côtoyer 

les dieux : l’organisation des espaces dans les sanctuaires grecs et romains, qui pose des cadres interprétatifs 

pour la définition d’une archéologie du culte. 
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éventuelle à différentes communautés incite à s’interroger sur la manière dont chacun d’eux 

s’approprie ce paysage religieux
2
. 

Ce sont ces phénomènes de contact, d’interaction et de cohabitation à l’œuvre dans la 

Méditerranée romaine durant les périodes républicaine et impériale que ce colloque se 

propose d’examiner dans leur contexte à partir des vestiges archéologiques et cultuels, des 

inscriptions religieuses et des sources littéraires, avec pour objectif d’étudier la nature de 

l’occupation ou du partage de ces territoires par un ou plusieurs groupes religieux au sein de 

l’espace de la cité. Plusieurs perspectives d’étude pourront être suivies afin de mettre en 

évidence les logiques relationnelles à l’œuvre autour des lieux de culte. On pourra ainsi 

s’interroger sur les interactions entre lieux de culte au sein de l’espace urbain à la lumière du 

programme d’urbanisation des cités, de leur statut juridique et de leur stade de 

développement. On envisagera l’incidence de la fréquentation des lieux de culte par une 

communauté donnée de cultores sur la caractérisation d’un espace religieux. On pourra 

également s’interroger sur les modalités de cohabitation de divers groupes (citoyens, 

étrangers, incolae, esclaves…) au sein d’un lieu de culte donné et leurs conséquences sur la 

physionomie et les modes d’appréhension des divinités honorées et des espaces de cultes. 

Envisagées de manière diachronique, les enquêtes pourront également venir illustrer les 

mutations des sociétés, qui conduisent à la reformulation des espaces sacrés au gré du 

peuplement et de l’évolution politique et sociale des territoires, interrogeant la continuité ou la 

conversion de l’espace sacré
3
. 

  

  

 Mots-clés : contact, cohabitation, paysage religieux, lieux de culte, communautés, cultores 

 

 

Modalités pratiques : 

L’hébergement et les repas seront pris en charge pendant la durée du colloque.  

Les frais de transport seront en revanche assurés par les intervenants. 

 

 

                                                           
2
 Dans la perspective initiée par les travaux rassemblés sous l’égide de Nicole Belayche et de Jean-Daniel 

Dubois, L’oiseau et le poisson. Cohabitations religieuses dans les mondes grec et romain, Paris, 2011. 
3
 Sur la notion d’espace sacré, voir Y. Lafont et V. Michel éd., Espaces sacrés dans la Méditerranée antique, 

Rennes, 2016. 


