
Journée d’études

IDENTITÉ RÉGIONALE, 
IDENTITÉS CIVIQUES 

AUTOUR DES DÉTROITS 
DES DARDANELLES ET DU BOSPHORE 

(Ve S. AV. J.-C. – IIE S. AP. J.-C.)

samedi 23 mars 2013
9h-17h

Salle Vasari
INHA, 2, rue Vivienne, 75002 Paris

Cette rencontre rend compte de l’intérêt actuel pour une région                             
longtemps négligée par l’historiographie, à savoir la Propontide et les                         
Détroits des Dardanelles et du Bosphore. La question que nous nous                          
posons est de voir si, au-delà à la fois des réalités géographiques concrètes et 
des cartes mentales, il ne serait pas possible d’identifier un élément fédéra-
teur, qui se traduirait par un certain sentiment d’appartenance. Il peut s’agir 
d’une appartenance ethnique, politique ou culturelle, mais qui dépasserait les                                                                     
revendications civiques. Un autre point d’intérêt serait la construction d’une                                                                   
« identité régionale », dans les conditions où, précisément, les limites 
de la région ne sont pas clairement posées. Ce travail sur la délimita-
tion de l’espace représente par ailleurs l’un des enjeux principaux de cette                                                                                                                    
rencontre, dans le cadre de laquelle seront notamment analysées les pratiques 
communes, mais aussi les rapports entre cités, les réseaux et les échanges.

organisée 
par Madalina DANA 

(Paris 1 Panthéon-Sorbonne/ANHIMA) 
et Franck PRÊTEUX 

(Université Paris Sorbonne Paris IV)



IDENTITÉ RÉGIONALE, IDENTITÉS CIVIQUES 
AUTOUR DES DÉTROITS DES DARDANELLES ET DU BOSPHORE 

(Ve S. AV. J.-C. – IIE S. AP. J.-C.)

IDENTITÉS CIVIQUES ET CULTURELLES
Modératrice : Madalina DANA

14h30-15h00 : William PILLOT (Université Paris Sorbonne) 
« Ilion, Athéna Ilias et les Détroits » 

15h00-15h30 : François DE POLIGNAC (EPHE – ANHIMA)
« Sanctuaires et monuments «signalétiques» : le cas du Kynosema » 

15h30-16h00 : Adrian ROBU (EPHE – ANHIMA)
« Communautés, associations et cultes à Byzance à l’époque 
impériale »

16h-16h15. Pause café

16h15 : Conclusion 
 par Alexandru AVRAM (Université du Maine)  

 Discussion finale

Fin de la journée d’études à 17h

PEUPLES ET TERRITOIRES
Modératrice : Ivana SAVALLI-LESTRADE

9h30-10h00 : Alexandre BARALIS (Université d’Aix-Marseille) 
« L’aventure coloniale éolienne dans le Nord de l’Egée. Un facteur 
décisif dans l’ouverture de l’Hellespont à la présence grecque ? »

10h-10h30 : Dan DANA (CNRS – ANHIMA) 
« Onomastique indigène à Byzance et à Cyzique »

10h30-11h00 : Stéphane LEBRETON (Université d’Arras) 
« L’évolution de la perception des Détroits entre le IIe s. 
et le IVe s. de n.è. »

11h00-11h15. Pause café

9h00-9h10 : Accueil par Ivana SAVALLI-LESTRADE (CNRS – ANHIMA) 

9h10-9h30 : Introduction générale de la journée d’études 
 par Madalina DANA (Université Paris 1) 
 et Franck PRÊTEUX (Université Paris Sorbonne) 

PRODUCTIONS ARTISANALES, 
SPECIFICITÉS REGIONALES

Modérateur : Franck PRÊTEUX

11h15-11h45 : Pierre DUPONT (CNRS – Maison de l’Orient et de la   
 Méditerranée, Lyon) : 

« L’artisanat potier des Détroits à l’époque archaïque : état de la 
question »

11h45-12h15 : Michel SÈVE (Université de Metz)
« Autour de la production de stèles funéraires dans les Détroits »

12h30-14h30. Pause déjeuner 


