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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet ISantiq - Initiative Sciences de l'antiquité  2020 

 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : Façons grecques de parler romain      

 

Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 

 
NOM : COLTELLONI TRANNOY Prénom : Michèle 

Titre : Professeur des Universités ou       

e-mail : michele.trannoy@sorbonne-universite.fr 

Adresse professionnelle :  

(site, adresse, bât., bureau) 

Sorbonne Université, Faculté des Lettres, UFR d'HIstoire, 1 rue 

Victor Cousin, 75005 Paris 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Antiquité classique et tardive 

Code (ex. UMR xxxx) : UMR 8167 Orient et Méditerranée  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 

d’inscription du doctorant :  

ED022-Mondes antiques et médiévaux 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 5 doctorants : 100% : 

Emmanuel Durand (2012) ; Moussa Diome (2018) ; Karima Benazzouz (2018) 

50% : Carole Dominique Odre (2017), en cotutelle avec l'université d'Abidjan ; Benjamin 

Orban (2019) en co-direction avec Caroline Michel d'Annoville (HAA) 

 

Co-encadrant : 
 

NOM :       Prénom :       

Titre : Choisissez un élément : ou       HDR  

e-mail :       

Unité de Recherche   :  

Intitulé :       

Code (ex. UMR xxxx) :        

Ecole Doctorale de rattachement :  

Choisissez un élément : 

Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) :       

 

Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       

 

Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 

l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 

 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 

scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 

projet. 
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Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

Façons grecques de parler romain 

Michèle Coltelloni Trannoy 

Ce projet s’inscrit dans un champ de recherche vaste qui réunit les travaux portant 

sur les interactions linguistiques et sur les transferts culturels dans l’Empire, de 

l’époque républicaine à la fin de l’époque impériale. Il est défini de manière à faire 

émerger certains enjeux spécifiques à la romanité. Aussi est-il centré sur les deux 

langues de pouvoir et de culture qui avaient acquis une prééminence 

incontestable au point de devenir les principaux vecteurs de transmission des savoirs 

antiques. Il est également centré sur la manière dont les hellénophones se sont 

emparés des réalités romaines (histoire, religion, langue, culture, architecture…) 

pour en rendre compte : le plus souvent dans le cadre de modèles traditionnels, 

mais désormais infléchis afin de « traduire » ces réalités non grecques.  

Le titre du projet s’inspire d’un ouvrage paru en 2005, Façons de parler grec à Rome 

(dir. F. Dupont et E. Valette), qui posait la question de l’invention de la Grèce par les 

Romains, des pratiques de bilinguisme, des comportements sociaux et culturels 

propres à révéler une « altérité incluse ». Le projet actuel envisage d’inverser la 

perspective afin de mettre en évidence l’un des enjeux de l’extension de Rome en 

Méditerranée : à partir du moment où le pôle du pouvoir et de la représentation du 

monde s’est trouvé décentré en Italie, en abandonnant le centre « naturel » 

qu’était le monde grec, comment les « Grecs » se sont-ils adaptés à ce traumatisme 

? Comment ont-ils englobé dans la culture grecque de larges pans de la culture 

latine, comment ont-ils créé/prolongé une philosophie du pouvoir qui considère le 

fait impérial, par quels discours ont-ils transmis l’expansion romaine et les crises qui 

en ont résulté, ou bien encore par quels biais les pratiques romaines (culturelles, 

institutionnelles) ont-elles été appréhendées dans le monde grec ? Un monde grec 

qui était lui-même diversifié, polyvalent, où l’hellénisme généralisé traduisait et 

englobait des univers spécifiques.  

Ce projet cadre, qui est défini en respectant le périmètre de l’Initiative Sciences de 

l’Antiquité, accueillera des doctorants qui ont des notions de latin et de grec (et si 

possible une bonne maîtrise de ces langues), mais aussi éventuellement d’autres 

langues antiques, et qui souhaitent travailler sur les modèles discursifs, les pratiques, 

les productions matérielles révélant les interactions entre univers romain et univers 

hellénique. Le projet est adossé à l’axe Historiographie grecque de Rome (équipe 

Antiquité classique et tardive de l’UMR Orient et Méditerranée), mais il admet aussi 

des rattachements à d’autres équipes qui s’intéressent aux transferts culturels. Etant 

donné que l’encadrante est spécialiste de l’historien Dion Cassius, les sujets de thèse 

qui concernent cette œuvre de manière plus ou moins étroite, seront 

privilégiés.      

 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 

«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  
 

à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 

mailto:cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr

