
Le projet de recherche collectif « Honneurs 
civiques » prend pour objet le système de 
distinctions progressivement mis en place 
par les cités grecques pour remercier et 
honorer des individus méritants et/ou 
puissants (éloge, couronne, statue, proédrie, 
funérailles publiques, etc.). Il vise à étudier 
le devenir de ce système à l’époque impériale 
(Ier-IIIe s. ap. J.-C.), lorsque le monde grec est 
intégré à l’Empire romain. Un intérêt 
particulier sera porté au développement 
inédit des monuments honorifiques.

Co-dirigé par Anna Heller et Onno van Nijf, 
ce projet international réunit des chercheurs 
d’horizons divers (France, Grèce, Pays-Bas, 
Allemagne, Royaume-Uni…) et croise les 
approches et les méthodes : épigraphie, 
archéologie, histoire de l’art, littérature. Il a 
d’abord pris la forme de plusieurs ateliers de 
travail qui ont eu lieu en France, en Grèce et 
aux Pays-Bas, avant de se clore par le 
présent colloque, qui réunit l’ensemble des 
participants et donnera lieu à la publication 
d’un volume collectif.
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37000 Tours
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JEUDI 15 MAI
9h30 Accueil des participants

HONORIFIC COMMUNITIES
Président de séance : 

Jean-Louis Ferrary (EPHE, Institut de France)

10h00 Francesco Camia (KERA, Athènes)
The financing of public honours in Greece during the 
Roman Imperial period. The case of honorary statues 
in the cities of mainland Greece 
10h20 Henri Fernoux (Rennes 2)
La gestion des honneurs chez Dion de Pruse 
10h40 Discussion
11h10 pause
11h30 Sophie Lalanne (Paris 1)
La pratique civique des honneurs dans le roman de 
Chariton d’Aphrodisias
11h50 Olivier Ventroux (Bretagne-Sud)
Honneurs publics et réminiscences royales à Pergame 
sous le Haut-Empire : la position du premier des 
citoyens, C. Antius Aulus Iulius Quadratus
12h10 Discussion

12h30 déjeuner 
HONORIFIC MEDIA

Président de séance : Kostas Buraselis (Athènes)

14h30 Anne Gangloff (Rennes 2)
Les timai dans le discours civique et moral à la fin du 
Ier siècle ap. J.-C.
14h50 Olivier Gengler (Vienne)
“On account of his unsurpassable devotion to 
honour”. The rhetoric of praise in Peloponnesian 
honorary inscriptions 
15h10 Victor Cojocaru (Iaşi)
Les statues honorifiques dans la documentation 
épigraphique et iconographique de la mer Noire à 
l’époque impériale
15h30 Discussion

16h00 pause
16h20 Nikos Giannakopoulos (Thessalonique)
Decrees awarding offices for life and by hereditary 
right as honours
16h40 Andrew Farrington (Komotini)
The use of Olympionikes in public inscriptions
17h00 Discussion
17h30 fin de la première journée/visite du Vieux Tours

VENDREDI 16 MAI
HONORIFIC DIALOGUE

Président de séance : Harry Pleket (Leiden)

9h30 Jelle Stoop (Berkeley)
The ‘civic interpretation’ of honorific statues in Greek 
city-states (400 BC-AD 200)
9h50 Christina Kuhn (Oxford)
Highest honours for benefactors and the dynamics of 
public discourse in Roman Asia Minor 
10h10 Discussion
10h30 pause
10h50 Christina Kokkinia (KERA, Athènes)
Martyriai. Civic honors and imperial government
11h10 Kostas Buraselis (Athènes) 
On the rhetoric of imperial majesty
11h30 Discussion

12h00 déjeuner
HONORANDS

Président de séance :  Athanase Rizakis (Athènes)

14h00 Sophia Zoumbaki (Athènes)
Westerners in the poleis of Greek mainland and 
adjacent islands. The evolution of the bilateral 
relations in the light of honorific texts
14h20 Annika Kuhn (Munich)
Honorific duplicity, exclusivity and ubiquity: Honou-
ring senators and equestrians in Roman Asia Minor

•

•

14h40 Gabrielle Frija (Marne-la-Vallée)
Les honneurs des cités d’Asie aux proches des gouver-
neurs
15h00 Discussion
15h30 pause
15h50 Eric Guerber (Nantes)
Curateurs de cités et honneurs civiques
16h10 Arjan Zuiderhoek (Ghent)
Un-civic benefactions? Gifts to non-citizens and civic 
honours in the Greek cities of the Roman East
16h30 Discussion
17h00 fin de la deuxième journée

SAMEDI 17 MAI
HONORIFIC MONUMENTS IN CONTEXT

Présidents de séance : 
Anna Heller (Tours) et Onno van Nijf (Groningen)

9h30 Chris Dickenson (Nijmegen)
The agora as setting for honorific statues in Roman 
Greece
9h50 Martin Szewczyk (Centre de Recherche et de 
Restauration des Musées de France)
L’iconographie des honneurs civiques statuaires pour 
les notables d’époque impériale
10h10 Discussion
10h40 pause
11h00 Jean-Baptiste Yon (CNRS, Lyon)
Le reflet des honneurs. Monuments honorifiques 
dans les cités syro-mésopotamiennes
11h20 Sandrine Boularot (Montpellier 3)
Les honneurs civiques en Arabie
11h40 Christophe Hugoniot (Tours)
Les honneurs civiques dans la vie municipale africaine
12h00 Discussion
12h30 fin du colloque
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NB : La plupart des communications ont fait l’objet d’une première présentation lors d’ateliers de travail. Les conférenciers en présenteront une version résumée, pour privilégier les discussions.
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