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Patrie d’origine et patries électives :
les citoyennetés multiples
dans le monde grec d’époque romaine
Dans le monde grec d’époque hellénistique, la conception de la citoyenneté connaît des évolutions importantes
en lien avec la recomposition des équilibres socio-politiques : parallèlement à une ouverture progressive du
droit de cité, on constate un eﬀacement partiel de la
frontière juridique entre citoyens et non-citoyens, en
particulier dans l’exercice des magistratures et des
liturgies. À l’époque impériale, ce remodelage séculaire
de la politeia se poursuit et se traduit notamment par une
pratique qui, sans être totalement nouvelle, semble alors
se développer : la possession de plusieurs citoyennetés
locales. De tels cumuls sont également attestés dans
l’Occident romain, mais de manière plus limitée : il s’agit
donc d’interroger cette pratique dans le cadre culturel et
politique particulier de l’Orient romain, depuis la basse
époque hellénistique jusqu’à la fin du Haut Empire.
Afin d’évaluer l’ampleur du phénomène et d’en cerner
les implications concrètes et symboliques, il faudra
donner sens aux variations que l’on observe dans
l’expression des citoyennetés multiples — certaines étant
aﬃchées comme autant de titres honorifiques, alors que
d’autres sont vécues sans être explicitées. Outre les
problèmes méthodologiques qu’elles posent (comment
définir la multi-citoyenneté et comment la repérer dans
les sources ?), ces variations invitent à réfléchir aux
divers facteurs susceptibles d’encourager ou de freiner le
cumul de plusieurs citoyennetés locales : l’identité et la
position sociale des individus concernés (athlètes,
sophistes, petits et grands notables), les traditions régionales et le rôle des koina, les éventuels conflits de nature
juridique ou politique.
Cette rencontre vise ainsi à renouveler notre connaissance des statuts individuels dans l’empire romain,
jusqu’à présent surtout étudiés en lien avec la diﬀusion
de la citoyenneté romaine, ici exclue de l’enquête. Il reste
que l’intégration des cités grecques dans l’empire a
certainement joué un rôle dans l’évolution de longue
durée menant d’une conception étroitement héréditaire
et exclusive de la citoyenneté à une conception plus
ouverte, permettant d’intégrer des individus dévoués ou
prestigieux, qui se trouvent dès lors en position de servir
ou de revendiquer plusieurs patries.

vendredi 6 novembre 2009

samedi 7 novembre 2009

9h15 Accueil des participants et discours de bienvenue
9h30 A. Heller (Université François-Rabelais, Tours) et
A.-V. Pont (Université Paris-Sorbonne) : Introduction

III. Carrières politiques,
parcours agonistiques

I. Mise en contexte :
antécédents grecs et cadre juridique romain
Présidente de séance : Catherine Grandjean
9h50 I. Savalli-Lestrade (CNRS-Centre G. Glotz) :
L'octroi du droit de cité à l’époque hellénistique : destinataires
et usagers
10h30 A. Rizakis (Université Nancy-II ; KERA, Athènes) :
Citoyenneté locale et citoyenneté fédérale dans le cadre du
koinon achéen à l’époque hellénistique
11h10 Pause
11h30 Th. Boulay (Université François-Rabelais, Tours) :
Les citoyennetés simultanées dans les vallées du Méandre et de
ses aﬄuents
12h10 J. Fournier (Université Nancy-II) : L’exercice de la
multi-citoyenneté : problèmes juridiques et judiciaires
Déjeuner

II. La multi-citoyenneté,
attestée ou aﬃchée ?
Président de séance : Christopher P. Jones
14h20 G. Frĳa (Université de Haute-Bretagne, Rennes-II) :
Prêtres locaux de l’empereur et multi-citoyenneté : études de
cas
15h00 H.-L. Fernoux (Université de Bourgogne) : La
gestion politique de la double citoyenneté dans les cités
bithyniennes
15h40 A.-V. Pont (Université Paris-Sorbonne) : Grands
notables et petites patries en Asie
16h20 Pause
16h40 Chr. Kokkinia (KERA, Athènes) : Opramoas and the
Cities
17h20 B. Puech (Université Nancy-II) : Derniers aﬃchages
de l'octroi du droit de cité au nord de la mer Noire

Président de séance : Olivier Picard
9h20 Fr. Kirbihler (Université Nancy-II) : Les citoyennetés
multiples chez les notables d’Éphèse
10h00 A. Heller (Université François-Rabelais, Tours) :
D’une cité à l’autre : stratégies de carrière de quelques familles
du Péloponnèse
10h40 Pause
11h00 Chr. P. Jones (Harvard University) : Joys and
Sorrows of Double Citizenship: The Case of Dio Chrysostom
11h40 O. van Nĳf (Rĳksuniversiteit Groningen) : Multiple
Citizenship of Athletes and Performers
Déjeuner

IV. Des cultures régionales
ou une culture d’empire ?
Président de séance : Jean-Louis Ferrary
14h00 M. Dana-Firicel (Université Paris-Diderot,
Paris-VII) : Pontiques et étrangers dans les cités de la mer
Noire : le rôle des citoyennetés multiples dans l’essor d’une
culture régionale
14h40 D. Reitzenstein (Université de Munich) : Elite and
Multiple Citizenship in Roman Lycia
15h20 D. Knoepfler (Université de Neuchâtel ; Collège de
France) : L'exercice de la magistrature fédérale béotienne par
des étrangers à l'époque impériale : conséquence de l'extension
du koinon hors de la Béotie ou simple eﬀet d'une
multi-citoyenneté individuelle ?
16h00 Pause
16h20 S. Demougin (EPHE) : Citoyennetés multiples en
Occident ?
17h00 O. Picard (Membre de l’Institut, Université
Paris-Sorbonne) : Conclusions
17h30 fin du colloque

