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9 h 3 0   Ouverture du colloque et allocution d’accueil par André Mariage, Directeur de l’Ufr Slhs

9 h 4 5  Introduction à la thématique du colloque par Bassir Amiri, Université de Franche-Comté

L’implantation des cultes entre confrontations, croisements et cohabitations ? 

10 h   Danny Praet, Université de Gent 
Cumont et l’Orient ou l’ambiguïté de la présentation des religions orientales

10 h 2 0  Miriam Bianco, Université de Toulouse Jean Jaurès 
 Les theoi patrooi des Phéniciens en pays grec

10 h 4 0  Edith Parmentier, Université d’Angers 
 Une fête juive célébrée à Rome, les « Jours d’Hérode »

11h 0 0  Pause

11h 2 0   Jean-Claude Lacam, Université Paris I 
Le lucus de Pisaurum : un lieu de culte sous influences ? Cohabitations et interférences 
cultuelles dans l’ager gallicus à l’époque républicaine

11h 4 0  Yann Berthelet, Université de Liège 
  Les haruspices : des principes convoqués d’Etrurie aux membres de l’ordo LX haruspicum

12 h  Discussions

Acteurs, pratiques et vecteurs : modalités de transferts cultuels 

14 h   Audrey Bertrand, Université Paris Est Marne la Vallée 
Colonisation et transferts cultuels en Italie : quels agents (IIIe-Ier s. av. n. è.) ?

14 h 5 0   Françoise Van Haeperen, Université de Louvain la Neuve 
Personnels des douanes et mobilité religieuse dans les provinces danubiennes

15 h10   Nicole Belayche, EPHE-PSL Paris Research University 
Sur les épaules des empereurs: deux dieux Sol introduits à Rome par Elagabal et Aurélien

15 h 3 0   Gabrielle Frija, Université Paris Est Marne la Vallée 
Un dieu romain adopté par des Grecs ? Zeus Capetolios en Asie Mineure

15 h 5 0  Discussions

16 h 5 0  Visite 

jeudi 23 novembre 2017



La mobilité des divinités : permanences, mutations, ruptures ?

9 h 3 0    Anne-Françoise Jaccottet, Université de Genève 
Les chemins de Dionysos : la construction culturelle du transfert cultuel, entre textes et 
réalité rituelle

9 h 5 0   Francesco Massa, Université de Genève 
Eleusis-Rome aller/retour. Mobilités et dynamiques religieuses autour des mystères 
éleusiniens à l’époque impériale

10 h10   Meriem Sebai-Bernard, Université Paris 1 
Dieux grecs, puniques, africains et maures en Afrique du Nord à l’époque romaine : 
mobilités et pratiques rituelles

10 h 3 0  Pause

10 h 5 0   Federica Fontana, Université de Trieste 
Dalla Grecia insulare al Nord Adriatico : la dedica di Theudas ad Attis 

11h10   Laurent Bricault, Université de Toulouse Jean-Jaurès – Institut Universitaire de France 
Retour à Sinope

11h 3 0  Discussions

12 h 3 0   Conclusion du colloque par Bruno Poulle, Université de Franche-Comté

 Déjeuner
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Problématique du colloque

Les travaux autour de la réédition de l’ouvrage de Franz Cumont sur les religions dites orientales 
ont mis l’accent sur la nécessité de renouveler les approches en matière de transferts religieux dans 
le monde romain. Si la notion de « cultes orientaux » n’existe dorénavant plus, comme l’écrivent 
Françoise Van Haeperen et William Van Andringa dans l’introduction de leur article « Le Romain 
et l’étranger : formes d’intégration des cultes étrangers dans les cités de l’Empire romain1 », on 
préfère dorénavant parler de cultes en contact, d’interculturalité et d’espaces de transactions (middle 
ground), comme en témoigne l’ouvrage récent de Corinne Bonnet sur les cultes en Phénicie à 
l’époque hellénistique2, plutôt que de diffusionnisme et de conversion liés à l’arrivée d’un culte 
sur un territoire donné. Cette déconstruction d’anciens concepts ouvre également la voie à un 
élargissement de la perspective en matière de transferts religieux, que John Scheid appelait de ses 
vœux dans une communication prononcée au Collège de France en septembre 20153. Pendant 
longtemps, la critique historique s’est en effet concentrée sur les flux religieux venus d’Orient en 
direction de Rome, sans forcément prendre en considération l’idée que ces flux pouvaient égale-
ment circuler selon d’autres axes, comme le montre par exemple le cas des ‘sacra patria’, que les 
migrants continuent de célébrer là où ils s’installent.

C’est l’objectif de ce colloque que de proposer d’envisager la mobilité des cultes selon une perspec-
tive qui n’est ni unilatérale ni univoque. On cherchera à mettre en lumière la multiplicité des trans-
ferts religieux qui s’opèrent sous la République et l’Empire afin de rééquilibrer notre perception des 
processus d’interférences religieuses et des dynamiques d’échanges au sein de l’Empire. Il s’agira 
également de mettre en évidence les différents acteurs de cette mobilité, dont on sait aujourd’hui 
qu’ils ne se réduisent pas aux seuls migrants, souvent présentés jusqu’alors dans ces mécanismes de 
circulation religieuse, comme des rouages orientés unilatéralement. 

On pourra donc s’interroger sur les raisons qui président à ces transferts, sur leur orientation, 
leurs modalités ainsi que sur les différents acteurs de ces rencontres religieuses au sein du système 
polythéiste. Les contributions pourront prendre pour objet les cultes eux-mêmes aussi bien que 
les vecteurs de leur circulation, comme les commerçants, les fonctionnaires impériaux, les soldats 
ou encore les esclaves, qu’on a souvent cités parmi les acteurs les plus importants des transferts 
cultuels, mais dont il convient de réexaminer la place au regard de la documentation, sans s’in-
terdire d’envisager d’autres facteurs ou d’autres agents susceptibles de contribuer à la mobilité des 
cultes. L’objectif d’ensemble du colloque restant la volonté de faire percevoir dans leur ensemble la 
réciprocité des échanges cultuels et les dynamiques de mobilité des cultes à l’intérieur des frontières 
de l’empire construit par Rome.

Mots clés : cultes, transferts religieux, mobilité religieuse, dynamiques d’échanges

1  In C. Bonnet, V. Pirenne-Delforge et D. Praet éd,  Les Religions Orientales dans le monde grec et romain : cent ans après Cumont (1996-2006) : 

bilan historique et historiographique, Brepols, 2009, 466 p.

2 C. Bonnet, Les Enfants de Cadmos. Le paysage religieux de la Phénicie hellénistique, Paris, De Boccard, 2015, 606 p.

3   « Transferts de dieux et de cultes d’Orient en Occident entre le IIIe siècle avant J.-C. et le IIIe siècle après J.-C. », in Echanges culturels entre Est 

et Ouest de l’époque hellénistique à l’époque byzantine, communication prononcée le 18 septembre 2015 dans le cadre du Symposium Collège de 

France – Université de Chicago.


