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8h15 Accueil des participants

 IV. LES COLONIES ROMAINES D’ANATOLIE (SUITE)
 Présidence de séance : Jean-Yves Marc

8h30 « Hellenic Heritage and Hellenization : The Case of Alexandria Troas », 
 Annika Kuhn (Munich)

9h00 « La Colonia Iulia Felix Sinope : d’une ironie tragique à une réalité », 
 Claire Barat (Valenciennes)

9h30 Discussion / pause

 V. LES COLONIES ROMAINES DU PROCHE-ORIENT
 Présidence de séance : Nicole Belayche

10h15 « De Berytus à Héliopolis, les voies et les lieux de la romanisation dans
 la première colonie romaine de Syrie », 
 Anne-Rose Hošek (EPHE)

10h45 « Caesarea-on-the-Sea and Aelia Capitolina : two ambiguous Roman Colonies », 
 Benjamin Isaac (Tel Aviv)

11h15 Discussion

11h45 Présentation d’un papyrus inédit, P. Mich. XXII 842 : 
 « Des dieux, des vœux et des hommes : quand une communauté villageoise 
 du Fayoum prie les dieux grecs pour l’Empire romain », 
 Paul Heilporn (Strasbourg)

12h15 Discussion / déjeuner

 VI. LES COLONIES ROMAINES DE L’OCCIDENT GREC
 Présidence de séance : Athanasios Rizakis

13h45 « Calabria Graeca », 
 Giovanni Salmeri (Pise)

14h15 « L’eredità greca delle colonie di Sicilia – dati incerti e sicuri », 
 Kalle Korhonen (Helsinki)
 
14h45 Discussion

15h15 Conclusion et clôture du colloque

CONTACT : 
cedric.brelaz@unistra.fr
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Vendredi 8 novembre 2013 MISHA, Salle de Conférences

8h30 Accueil des participants

9h00 Ouverture du colloque
 
 Allocution de bienvenue 
 par Frédéric Colin, directeur de l’UMR 7044  – ARCHIMÈDE

 Présentation du programme de recherche de l’UMR 7044 
 « Le phénomène colonial dans l’Antiquité grecque et romaine : 
 approches culturelles et sociologiques », 
 Airton Pollini (Mulhouse)

 Introduction : 
 « Les colonies romaines d’Orient dans leur environnement hellénique », 
 Cédric Brélaz (Strasbourg)

 I. LES COLONIES ROMAINES D’ACHAÏE ET DE MACÉDOINE
 
 Présidence de séance : Benjamin Isaac

9h30 « Recherches sur l’épigraphie et l’iconographie funéraire des colonies romaines 
 de la future Albanie (Dyrrachium, Byllis, Buthrote) », 
 Élisabeth Deniaux (Nanterre)

10h00 « Dymè en Achaïe occidentale : colonie césarienne de substitution ? », 
 Athanasios Rizakis (Athènes)

10h30 Discussion / pause

11h15 « ‘Graecia capta ferum victorem cepit’ : cultural expropriation and assimilation 
 in Roman Corinth », 
 Benjamin Millis (Oxford)

11h45 « La Seconde Sophistique et l’héritage grec de Corinthe », 
 Johann Goeken (Strasbourg)

12h15 Discussion / déjeuner
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Programme du colloque

 II. LES COLONIES ROMAINES D’ACHAÏE ET DE MACÉDOINE (SUITE)

 Présidence de séance : Élisabeth Deniaux

14h30 « L’identité architecturale grecque et la question de la romanisation vues 
 à travers les programmes monumentaux de Corinthe et de Philippes », 
 Jean-Yves Marc (Strasbourg)

15h00 « Traces du passé macédonien et influences de l’hellénisme 
 dans les colonies de Dion et de Philippes », 
 Julien Demaille (Besançon) et Cédric Brélaz (Strasbourg)

15h30 Discussion / pause

 III. LES COLONIES ROMAINES D’ANATOLIE

 Présidence de séance : Giovanni Salmeri

16h15 « L’héritage grec et anatolien de la colonie romaine d’Antioche de Pisidie 
 (cultes et vie religieuse) », 
 Guy Labarre (Besançon)

16h45 « L’héritage culturel grec à Antioche de Pisidie à l’époque impériale romaine 
 (onomastique, langue, institutions) », 
 Hadrien Bru (Besançon)

17h15 « Regarder au delà d’Antioche : les autres colonies romaines de Pisidie », 
 Nicole Belayche (EPHE)

17h45 Discussion et clôture de la première journée


