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Paysan allant au marché devant un sanctuaire rural. Glyptothèque de Munich, n° inv. 455.

29 et 30

Cet atelier international s’inscrit dans les activités des programmes de
recherche conjoints CoStaTe, soutenu par le LUHCIE, et HaMo, hébergé
par la Casa de Velázquez, tous deux consacrés à l’étude croisée de l’organisation territoriale et institutionnelle des communautés civiques de
l’empire de Rome. Au cours de cette rencontre, il s’agira d’étudier la plus
petite échelle des cités : les structures infra-civiques (pagi, castella…) à partir desquelles s’organise le territoire civique et par le biais desquelles il
est administré et mis en valeur. Cela revient, en définitive, à étudier les
principes d’intégration des territoires conquis aux structures de l’empire.
Les vastes et riches cités de l’Afrique romaine serviront principalement
de terrain d’analyse, auquel on adjoindra, pour répondre aux objectifs
comparatistes des programmes CoStaTe et HaMo, deux cas particuliers
d’organisation des cités et des structures civiques en Italie et dans les
provinces occidentales.

29 juin 2017 de 14h00 à 18h00
Salem Mokni (Université de Sfax)
Les communautés infra-civiques dans la pertica de Carthage
Anne-Florence Baroni (ANIHMA-UMR 8210)
Pagi et castella de la Confédération cirtéenne
Lotfi Naddari (Université de Tunis)
Structures satellites de la pertica de la Colonia Flauia Augusta
Emerita Ammaedara
Elsa Rocca (Université de Montpellier 3)
L’habitat groupé dans les cités du sud-ouest de la Proconsulaire

30 juin 2017 de 9h30 à 12h00
Zheira Kasdi (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Autour des castella de Maurétanie césarienne
Clément Chillet (Université Grenoble-Alpes)
Le problème des doubles communautés en Italie
Michel Tarpin (Université Grenoble-Alpes)
Le rôle des regiones dans l’organisation des territoires : étude comparée
des Gaules et de l’Italie

De 14h00 à 17h00 : réunion des équipes HaMo et CoStaTe.

