
Cette journée d’étude s’insère dans le 
programme TeMAES (Territoires multiples : 
agentivité et environnements socio-économiques), qui 
s’interroge sur la pluralité et la multiscalarité 
des territoires dans les représentations 
grecques antiques. Par la comparaison des 
différents systèmes d’organisation territoriale 
en Grèce et dans d’autres régions du monde 
grec, nous tentons, à travers ce 
programme, de mettre en évidence les 
variabilités régionales de l’organisation sociale 
des territoires et des frontières des Grecs et 
de leurs voisins.  

 
Après avoir abordé la question des échelles 

de ces territoires dans une première journée 
d’étude, organisée à l’École française 
d’Athènes en juin 2021, nous tenons 
maintenant à insister sur les acteurs qui 
façonnent ces territoires.  

 
Dans cette perspective, ce deuxième atelier 

de travail, à la MSH de Dijon, se focalisera sur 
les appartenances religieuses et les 
identifications communautaires. Les 
contributions de la journée viseront plus 
particulièrement à : dégager et comprendre 
les interrelations, les connexions et les réseaux 
existant au sein d’un territoire donné ; 
d’identifier les conditions qui les produisent 
ou les limitent et qui en façonnent les 
asymétries et les inégalités. 
 

Université de Bourgogne, Dijon 
MSH 

6 Esp. Érasme 
(tram 1, arrêt Érasme) 

 
Amphithéâtre 

 
Pour participer à la journée d’étude en 

visio, contactez les organisateurs 
 

Organisation et contacts : 
Stefania De Vido (devido@unive.it)  

Arianna Esposito (arianna.esposito@u-bourgogne.fr) 
Airton Pollini (airton.pollini@uha.fr)  

Clémence Weber-Pallez (Clemence.Weber-
Pallez@efa.gr)  

 

Territoires, acteurs sociaux 
et identités multiples :  
genre, statut, langue  

et religion 
 

 
 

Jeudi, 9 décembre 2021 
9h30-17h30 
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Territoires, acteurs sociaux 
et identités multiples : 
genre, statut, langue  

et religion 
 
 

Jeudi, 9 décembre 2021 
 
 
 
9h 30 
Accueil des participants 
 
9h 45 
Ouverture des travaux 
Stefania DE VIDO, Université Ca’ Foscari, 
Venise  
Arianna ESPOSITO, Université de Bourgogne 
Dijon, UMR 6298 – ARTEHIS  
Airton POLLINI, Université de Haute-Alsace 
Mulhouse, UMR 7044 – Archimède  
Clémence WEBER-PALLEZ, École française 
d’Athènes 
Actualités du projet TeMAES (Territoires 
multiples : agentivité et environnements socio-
économiques) 
 
 
 
 

10h 15 
Anna Maria DESIDERIO, Université de 
Salerne, Dispac  
Enjeux territoriaux et formes de coopération en milieu 
grec colonial : la Campanie septentrionale entre VIIIe 
et VIIe s. av. J.-C. 
 
10h 45 
Tommasina MATRONE, Université Ca’ 
Foscari (Venise)  
La définition du territoire à travers les lieux de culte : 

le système des Athénaia dans la Campanie du Sud 
 
 
11h 15 Pause 
 
 
11h 30 
Corentin VOISIN, Université de Strasbourg, 
UMR 7044 – Archimède 
Les pythagoriciens, l’asty et la chôra : une 
reconfiguration des espaces de la polis entre pratique 
et théorie 
 
12h 
Discussion générale sur les interventions de la 
matinée 
 
 
12h 30 - 14h 30 Pause déjeuner  
 
 
 

14h 45 
Sandra PÉRÉ-NOGUÈS, Université Toulouse 
2 Jean Jaurès, UMR 5608 – TRACES 
Genre et identités en Sicile occidentale à l’époque 
classique : quelques réflexions autour des témoignages 
épigraphiques 
 
15h 15 
Sandrine HUBER, Université de Lille, UMR 
8164 – HALMA 
Les sacrifices des Grecs en contextes, en mère-patrie et 
outre-mer : statuts, espaces, acteurs, logistiques 
 
 
15h 45 Pause 
 
 
16h 
Clémence WEBER-PALLEZ, EfA – École 
française d’Athènes 
Philippe II de Macédoine, acteur de l’expansion 
territoriale argienne 
 
 
16h 30 Discussion générale sur les 
interventions de l’après-midi 
 
 
 
17h Conclusions de la journée et perspectives 
de recherche 
 


