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au sein du monde grec des époques archaïque, classique et hellénistique
reste par contre à creuser. Les procédures d'expression d'une identité, les
pratiques d'identification des individus, qu'elles soient sociales ou
juridiques, et les stratégies identitaires seront au coeur de ces trois
journées. La première journée sera consacrée aux manières d'affirmer ses
identités dans des contextes sociaux, en mettant l'accent sur le médium
utilisé. Les seconde et troisième journées, dans une perspective plus
juridique, s'intéresseront aux modes de déclinaison de l’identité officielle
ainsi qu'à la manière dont l’identité peut et doit être prouvée, notamment
lorsqu’elle est contestée.

Depuis une vingtaine d’années, la question des identités, individuelles et collectives, s’est imposée au
premier plan des travaux des hellénistes. Ces études ont souligné souvent l'hybridité des identités,
notamment ethniques ou culturelles. La question de la proclamation et de la preuve des identités



Jeudi 18 juin
9h15 : Accueil des participants

9h30 : Romain Guicharrousse (Paris 1 / EFA) et Matthieu Vallet (Paris 1) : « Introduction »

Matin : Proclamer son identité pour prouver son appartenance
9h50 : Ludovic Sot (EPHE)  « Proclamer ses identités par l’écrit dans les sanctuaires grecs à

l’époque archaïque et au début de l’époque classique (Béotie, Eubée, Attique…) »

10h20 : Benoit Dercy (Paris 4)  « Cordonniers et tanneurs dans l’Athènes classique : figures et

paradigme »

11h30 : Romain Guicharrousse (Paris 1)  « Athéniens dans la mort ? Proclamer ses identités dans

les cimetières attiques : le cas des étrangers dans le cimetière du Céramique (VeIIIe siècles) »

12h00 : MarieLaure Sronek (Paris 1)  « Les pauvres au travail dans l'Athènes classique : des êtres

sans identité ? Construction et enjeux de leur identité à travers un corpus épigraphique »

12h50 : Alain Duplouy (Paris 1) : Conclusions de la matinée

Aprèsmidi : Proclamer son identité pour revendiquer son statut
14h30 : Alessandro Buccheri (Sienne / EHESS)  « La double identité des Danaïdes dans les

Suppliantes d’Eschyle »

15h : Kévin Bouillot (EPHE)  « Consulter les dieux pour affirmer son identité : l’oracle comme

outil de proclamation identitaire »

16h15 : Marianne Béraud (Grenoble 2 / Paris 7)  « Au nom d’une femme (CIL, XIII, 46 et 343) :

Anderesse et sa famille. Onomastique et identité familiale chez les Convènes au Ier s. apr. J.C. »

17h : Paulin Ismard (Paris 1) et AnneEmmanuelle Veïsse (Paris 1)  Conclusions de l’aprèsmidi

Vendredi 19 juin  Les pratiques d’identification
9h15 : Accueil des participants

9h30 : Paulin Ismard (Paris 1) et AnneEmmanuelle Veïsse (Paris 1)  « Introduction »

Matin : présidence JeanMarie Bertrand (Paris 1)
10h : Mark Depauw (KU Leuven)  « Greek and other identification systems of the ancient

Mediterranean »

10h30: Alberto Maffi (MilanBicocca)  « Problèmes d’homonymie et d’identité : retour sur le Contre

Boeotos de Démosthène »

11h45 : Yanne Broux (KU Leuven)  « Changes in personal identification methods between Ptolemaic

and early Roman Egypt »

12h15 : Uri YiftachFiranko (Université Tel Aviv)  « Identifying People in Roman Egypt: towards

late antiquity »

Aprèsmidi : présidence Bernard Legras (Paris 1)
14h30 : Nicolas Siron (Paris 1)  « L’identité des témoins. Quels sont les critères d’accréditation des

témoins au cours des procès athéniens du VeIVe siècle av. J.C. ? »

15h00 : Jacqueline Christien (Paris Ouest Nanterre)  « L’identité des nothoi spartiates »

16h15 : Stéphanie Wackenier (Paris 1)  « L’identification des clérouques dans les

contrats ptolémaïques »

16h45 : Lucia Rossi (HASTEC / AnHiMA)  « L'énonciation de l'identité dans les symbola des

nauclères de l'Égypte hellénistique (IIIe  Ier s. av. J.C.) »

Samedi 20 juin  Enjeux et stratégies identitaires
Présidence : Alberto Maffi (MilanBicocca)

9h30 : Christophe Pébarthe (Bordeaux)  « Trouble dans la citoyenneté athénienne au IVe siècle »

10h : Andreas Helmis (Université d’Athènes)  « L'identification des défunts : autour des stèles

funéraires dans la cité classique et hellénistique »

11h : Evelyne Scheid (Paris 13)  « La mise en scène de soi dans les plaidoyers athéniens »

11h30 : Gert Baetens (KU Leuven)  « Persuasive identities : selfpresentation in Ptolemaic

petitions »

12h30 : Conclusions : JeanMarie Bertrand (Paris 1)




