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Stéphane Benoist, Professeur d’Histoire romaine (fin de l’époque républicaine
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l’épigraphie impériale et la philosophie politique.
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de Rome (administration, urbanisme) et au personnel administratif de l’empire romain.
Christine Hoët-van Cauwenberghe, Maître de conférences d’Histoire romaine,
spécialiste de la période de la fin de la République et du Haut-Empire romain, elle étudie
l’histoire politique et sociale du monde romain et l’administration des provinces romaines,
les sources épigraphiques monumentales et mineures.

Sujet

Ce volume, à l’initiative d’un programme de recherche portant sur les
« Traces écrites et figurées de la mémoire dans le monde romain », se
propose de participer au renouvellement de l’approche des relations
entretenues par l’histoire et la mémoire, à partir des pratiques de l’Antiquité
romaine. Sont abordés des espaces (de la colline de l’Aventin à Rome à la
colonie de Philippes en Macédoine), des figures de pouvoir plus ou moins
connues (de Mécène à Avitus), et des discours en mots et en images.
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