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Rome – Afrique du Nord

Domaines thématiques
Histoire politique
Histoire institutionnelle et administrative
Pre
́sentation de mes recherches
J’ai explore
́ les questions lie
́es au pouvoir àRome depuis pre
̀s
de trente anne
́es en e
́largissant progressivement la perspective
et en englobant successivement les approches suivantes :
– L’histoire institutionnelle, l’ide
́e e
́tant que le pouvoir ne
peut pas e
̂tre e
́tudie
́ inde
́pendamment des formes qu’il reve
̂t.
– L’histoire des repre
́sentations. C’est le cas de mes travaux
sur l’image du pouvoir impe
́rial en Afrique, re
́gion que j’ai

conside
́re
́e comme un laboratoire pour mieux comprendre comment
le pouvoir romain e
́tait et voulait e
̂tre perc
̧u en dehors de
Rome. J’ai e
́te
́ amene
́ àm’inte
́resser aux sources arche
́ologiques
et iconographiques.
– Perspective sociologique. Convaincu que l’e
́tude du pouvoir
ne se re
́duit pas à l’e
́tude des formes qu’il reve
̂t, je me suis
inte
́resse
́ à des re
́alite
́s extra-institutionnelles telles que la
notion de cour, le concept de consensus et de concordia ou
encore les formes du prestige à Rome. L’inte
́re
̂t pour ce type
de travaux s’est accentue
́ depuis que je suis à la Maison
Arche
́ologie & Ethnologie, Rene
́-Ginouve
̀s de Nanterre et que je
suis amene
́ àcô
toyer des ethnologues et des anthropologues.
– L’e
́tude du fonctionnement de l’Empire romain et de la notion
d’Empire.
– Travaux sur Auguste et l’e
́poque auguste
́enne depuis la the
̀se
de doctorat.
Le projet IUF destine àe
̂tre mene
́ dans les cinq anne
́es àvenir
(2017-2022) sera consacre
́ à une analyse du fonctionnement de
l’aristocratie et de ses relations avec le pouvoir impe
́rial à
sa naissance. Il vise à produire sous format papier et
e
́lectronique un instrument de travail ine
́dit consistant à
livrer pour l’e
́ poque auguste
́ enne une liste des magistrats
romains anne
́e apre
̀s anne
́e, sur le mode
̀le de ce qui a de
́jàe
́te
́
fait pour la Re
́publique. Ces « Fastes » sont le fondement sur
lequel reposeront deux autres re
́ alisations: une re
́ flexion
collective et comparatiste sur la notion d’auctoritas en tant
qu’expression centrale du pouvoir ; une monographie sur
l’aristocratie auguste
́enne qui associera l’utilisation de la
prosopographie à des questionnements de type sociologique sur
l’e
́ volution des rituels politiques et l’impact du facteur
ge
́ne
́rationnel.

