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Au cours des quinze dernières années, certaines 
approches relevant de l’historiographie postcoloniale 
ont mis en doute la notion même de fondation 
coloniale à l’époque archaïque. Cette remise en cause 
radicale du phénomène colonial archaïque est étayée, 
entre autres, par une critique du vocabulaire hérité des 
réalités coloniales postérieures, romaines puis 
modernes. Ce débat a eu le mérite de soulever des 
problèmes centraux pour la compréhension de 
l’expérience coloniale, dans la mesure où il a permis 
d’attirer davantage l’attention des chercheurs sur les 
spécificités historiques de chaque contexte et, en 
parallèle, de mieux prendre en compte la participation 
des populations autochtones aux nouvelles 
installations. 
 
Dans la perspective d’une analyse qui vise à examiner 
la diversité des initiatives coloniales, nous proposons 
un programme de recherche axé sur des études de cas 
issues de différents contextes chronologiques et 
géographiques. Cette approche devrait permettre de 
renforcer les comparaisons, afin de dresser un 
panorama des questionnements théoriques actuels, 
ainsi que des difficultés qu’ils soulèvent. 
 
Le premier atelier se concentrera sur les aspects et les 
dispositifs liés à la fondation. Plus généralement, 
l’ambition de ce programme de recherche est de 
favoriser une vision d’ensemble des évolutions sociales 
et culturelles du phénomène historique de la 
colonisation. Notre approche vise à croiser les 
recherches menées en histoire et en archéologie grâce 
au concours de chercheurs venus de divers horizons et 
aux liens noués avec les spécialistes de ces deux 
domaines. 
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Programme de l’atelier 

 

9h45 : accueil des participants, avec un poster 
de Michel Bats (CNRS UMR5140 et 7299), 
La fondation d'une colonie de colonie : Olbia de 
Provence (Hyères, Var), colonie de Marseille 

 

10h : Cédric Brélaz (U. Strasbourg), 
Présentation de l’opération de recherche « Le 
phénomène colonial dans les mondes grec et romain : 
approches culturelle et sociologique » 

10h15 : Arianna Esposito (U. Bourgogne-
Dijon), Airton Pollini (U. Mulhouse / Centre 
J. Bérard Naples), Introduction 

 

Session 1. Méditerranée orientale 

Présidente : Sabine Lefebvre (U. Bourgogne-
Dijon) 

10h30 : Jean-Yves Marc (U. Strasbourg), 
Thasos : archéologie et histoire d’une fondation 
coloniale 

10h50 : Michela Costanzi (U. Amiens). 
Fondations de fondations : quelques exemples (de 
Libye et d'ailleurs) pour tenter de définir un aspect de 
la colonisation grecque archaïque 

 

11h10-11h20 : pause 

 

11h20 : Benoît Moquillon (U. San Marino/ U. 
Créteil), Les fondations des clérouquies athéniennes : 
une relecture pour une meilleure compréhension du 
phénomène ? 

11h40 : Perrine Kossmann (U. Bourgogne-
Dijon), Les fondations royales lagides en Asie 
Mineure  

12h00 : Johann Goeken (U. Strasbourg), 
Origine et fondation des colonies romaines d’Orient 
d’après les témoignages de la Seconde Sophistique 

 

12h20-12h40 : Discussion 

12h40-14h00 : déjeuner 

Session 2. Occident 

Présidente : Marianne Coudry (U. Mulhouse) 

14h10 : Anne Jacquemin (U. Strasbourg), Bons 
sauvages (un peu naïfs) ou abominables Cyclopes et 
Lestrygons. Fonder une cité au pied de l’Etna : les cas 
de Catane et de Léontinoi ou qu’en est-il du modèle 
eubéen ? 

14h30 : Loup Bernard (U. Strasbourg), 
Rythmes gaulois entre le VIIIe et le Ve autour de 
Marseille : interactions Grecs/Celtes et synœcismes 
celto-ligures  

14h50 : Michel Humm (U. Strasbourg), 

Coloniam deducere et  ἀποικίαν 

ἀποστέλλειν : la fondation de colonies par Rome à 
l’époque médio-républicaine et le modèle de la cité 
(grecque) idéale 

15h10-15h20 : pause 

15h20 : Sabine Lefebvre (U. Bourgogne-
Dijon), La fondation de la colonie de Carthage : un 
enjeu politique à Rome 

15h40 : Susana Marcos (U. Bourgogne-
Dijon/ U. Perpignan), La fondation ex novo 
d’Augusta Emerita : la construction territoriale, 
urbaine et politique d’une caput provinciae en 
devenir 

16h00 : Cecilia D’Ercole (EHESS-Paris), 
Conclusions 

16h20-17h : Discussion générale 


