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CONSTRUCTION DES HIÉRARCHIES ET DIFFÉRENCIATION SOCIALE
Président de séance : Agnès ROUVERET (Nanterre, UPO)

9.30 Alain DUPLOUY (Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Le prestige des citoyens :  
différenciation sociale et statut civique en Grèce archaïque

10.00 Raphaël ANGEVIN (Service régional de l’archéologie Région Centre) Trajectoires 
sociales et valeurs d’affirmation des mobiliers de « prestige » : l’exemple du 
viatique funéraire lithique des élites de Nagada (Égypte, IVe millénaire av. J-C) 

10.30 Rémi HADAD (Nanterre, UPO) L’architectonique d’un pouvoir sans prestige ? Au-
torité et différenciation sociale au Néolithique pré-céramique A 

11.00 Pause café

10.00 Accueil des participants
10.30 Frédéric HURLET (Nanterre, UPO), Isabelle RIVOAL (Nanterre, CNRS),  

Isabelle SIDERA (Nanterre, CNRS) Introduction – Prestige et différenciation sociale  
11.00 Egon FLAIG (Univ. de Rostock, Allemagne) Conférence inaugurale – Prestige et  

capital symbolique. Réflexions sur les funérailles aristocratiques  
dans la Rome républicaine

11.45 Jean-François THOMAS (Univ. Montpellier 3) Le prestige politique à Rome :  
de l’auctoritas patricienne au prince augustus

12.15 Jean-Jacques GLASSNER (Nanterre, CNRS) L’invention de l’écriture en  
Mésopotamie et le renforcement du prestige des élites

12.45 Déjeuner 
LES OBJETS DU PRESTIGE

Président de séance : Véronique DARRAS (Nanterre, CNRS)

14.30 Amandine CRISTINA (Nanterre, UPO) Être un propriétaire-éleveur de chevaux 
dans l’Antiquité tardive en Occident : la construction du prestige social  
grâce à l’image et aux valeurs véhiculées par un animal 

15.00 Elise LUNEAU (Deutsches Archäologisches Institut, Allemagne) Identifier le prestige : 
quelques objets singuliers de la civilisation de l’Oxus (âge du Bronze,  
Asie centrale)  

15.30 Boris DESCHANEL (Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Prestige et accumulation ca-
pitaliste. L’exemple de la bourgeoisie commerciale dauphinoise (1780-1830)

16.00 Pause café
16.30 Patrick PION, Maria CALAMELA, Guillaume DELEBARRE, Mathilde FERMENT, Noé-

mie FLANDRE, Sakina FURBURY, Gatto FEDERICA, Laurence MESSAGER, Sophie 
POMMIER, Nicholas POULAIN, Juan VALDEZ, Dolores SEBYRE (Nanterre, UPO) 
Qu’est-ce qu’un bien de prestige ? Les avatars archéologiques d’un concept flou

17.00 Bérénice WATY (Univ. Paris 13, EHESS, IIAC-LAHIC, Paris) Le prestige chez  
des blogueurs de livres. Des Pro-Ams en quête de visibilité ? 

17.30 Christelle MAZÉ (Lyon, CNRS) Entre luxe et prestige : les vases en pierre en 
Égypte ancienne au IIIe millénaire avant notre ère. Construction, transmission 
et réadaptation des signes de pouvoir dans la société égyptienne 

18.30 Cocktail

jeudi 13 juin / 9 h 30 - 18 h 30

mercredi 12 juin / 10 h - 18 h 30

jeudi 13 juin / 9 h 30 - 18 h 30



11.30 Bérengère PERELLO (Lyon, CNRS) Rapprochement et variabilité des tombes 
de prestige en Anatolie au Bronze Ancien (IIIe millénaire av. J.-C.)

12.00 Christophe BADEL (Univ. Rennes 2) La dignitas à Rome : entre prestige et 
honneur (iie siècle av. J.-C.-iiie siècle ap. J.-C.)

12.45 Déjeuner
SESSIONS POSTERS

14.30-16.00 Présentation des posters (10 mn chaque) – Voir feuillet joint
16.00 Pause café 

LA TRANSMISSION DU PRESTIGE
Président de séance : Paul VAN OSSEL (Nanterre, UPO)

16.30 Francesco MARI (Univ. di Genova, Italie) Le prestige est-il affaire d’héritage ? 
Le cas de Pasion et Apollodore  

17.00 Alexandre NIESS (Univ. d’Orléans – Univ. de Reims) Construire son prestige 
personnel et conforter le capital social familial pour contrôler l’espace  
politique local et départemental sous la IIIe République (1871-1940) 

17.30 Romain FACCHINI (Univ. d’Aix-Marseille) La Sérénissime en ambassade  
au xvie siècle : du prestige social au mythe vénitien

18.00 Michael ROAF (Univ. de Munich) Persepolis and Prestige 

mercredi 12 juin / 10 h - 18 h 30

jeudi 13 juin / 9 h 30 - 18 h 30

PRESTIGE PAR AFFICHAGE ET PRESTIGE PAR DISSIMULATION
Président de séance : Philippe ERIKSON (Nanterre, UPO)

9.30   Bernard FORMOSO (Nanterre, UPO) Le prestige des moines de la forêt  
faiseurs de miracles en Thaïlande  

10.00 Camille THIEL (Univ. de Strasbourg) Cuius nomen deus scit : les paradoxes du 
prestige de l’anonymat dans les inscriptions de l’Antiquité tardive

10.30 Emma GOBIN (Paris, Musée du quai Branly) Saisir le prestige par sa négative : Les 
formes et les implications du desprestigio chez les santeros et les babalaos (Cuba)

11.00 Pause café
11.30 Hassan BOUALI (Nanterre, UPO) Prestige et pouvoir dans la première moitié 

du premier siècle de l’hégire : entre histoire et écriture de l’histoire
12.00 Camila DIOGO DE SOUZA (Nanterre, UPO) L’Archéologie et le prestige :  

visibilité et absence. Réflexions sur les contextes funéraires de l’époque 
Géométrique (entre 900 et 700 av. J.-C. environ), à Argos, en Argolide, Grèce 

12.45 Déjeuner
SESSION 6 : RITUALISATION DU PRESTIGE

Président de séance : Cécile MICHEL (Nanterre, CNRS)
14.30 Jean-Michel DAVID (Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Formes du prestige  

oratoire à Rome 
15.00 Delphine BURGUET (Paris, EHESS) L’exercice du savoir ou les manifestations 

rituelles du prestige chez le devin-guérisseur (Madagascar) 
15.30 Magda DZIUBINSKA (Nanterre, UPO) « Pas tout le monde sait faire une belle 

fête ». Nouvelles formes d’acquisition du prestige par le chef Kakataibo en 
Amazonie péruvienne 

16.00 Conclusions

vendredi 14 juin / 9 h 30 - 16 h 30



POSTERS

Le lapis-lazuli, la pierre précieuse de l’Orient ancien
Michèle CASANOVA (Univ. Lyon 2) 

En dire trop ou pas assez ? La formulation des carrières sur les épitaphes 
dans la cité de Nîmes à l’époque romaine
Céline CHULSKY (Paris, CNRS)

Les fleurs et le tabac : métaphores et vecteurs de la renommée chez les 
guerriers aztèques
Danièle DEHOUVE (Paris, EHESS)

Prestige et couleurs au Proche-Orient ancien : deux exemples d’utilisation 
des couleurs à travers les textes et les vestiges archéologiques
Sarah DEMERCH (Univ. de Strasbourg) 

Le prestige royal en Inde ancienne : inscriptions, généalogies, trophées
Emmanuel FRANCIS (Paris, EHESS)

Les sépultures princières de l’Orientalisant et les marqueurs du prestige.  
Étude comparée des sites villanoviano-étrusques de Véio, Verucchio  
et Pontecagnano (fin du viiie – première moitié du viie siècle av. n.è.)
Ariane HUTEAU (Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

The Tomb Monument of Kallithea—Prestigious Self-Representation  
of a Metic Family in Late Classical Athens
Juliane ISRAEL (Univ. de Munich)

L’affichage « efficace » du prestige : les tapisseries mille-fleurs
Katherine SOWLEY (Univ. de Strasbourg) 

De la tombe au palais : réflexion sur le prestige et ses formes  
dans le monde mycénien
Laetitia PHIALON (École française d’Athènes) 

Échange agonistique et valeur des cristaux. Formes élémentaires  
du prestige aujourd’hui
Gilles RAVENEAU (Univ. Paris Ouest Nanterre La Défense)
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Accès par le RER A direction Saint-Germain-en-Laye,  
station Nanterre-Université  

ou par le train depuis la gare St-Lazare
Le colloque a lieu dans le bâtiment B, salle du conseil.

CONTACT
Carine Constans, responsable communication

01.46.69.24.24 - carine.constans@mae.u-paris10.fr

Visuel conçu et réalisé par Carole DUVAL (Préhistoire & Technologie)  
et programme par Carine Constans (MAE)

21 allée de l’Université
F-92023 Nanterre Cedex
www.mae.u-paris10.fr

mae.hypotheses.org
Twitter  #MAE Nanterre

Le colloque se 
tiendra bâtiment B, 
salle du conseil.
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