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Ce colloque prend place au sein projet de recherche RIN La paix : 
perspectives historiques, conceptuelles et normatives.

Si la réflexion contemporaine a souvent fait de la paix une invention récente, 
ce colloque entend donner l’opportunité de retracer les origines de certaines 
idées modernes sur la paix, et de ce point de vue, l’expérience romaine 
apparaît fondatrice et problématique à bien des égards. De fait, les sociétés 
anciennes étaient profondément concernées par la notion de paix et ont 
produit des réflexions théoriques sur les causes de la guerre et les possibilités 
d’atteindre la paix politique, mais personne n’ignore que « la paix » joue 
parfois le rôle d’une justification idéologique, souvent à peine voilée, pour 
la domination politique et c’est habituellement la partie la plus forte qui a 
un intérêt à promouvoir la paix. Cela est particulièrement vrai pour la paix 
romaine qui évoque presque inévitablement l’idée de domination impériale. 
« Auferre, trucidare, rapere falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem 
faciunt, pacem appelant ». Le tranchant corrosif de cette formule de Tacite 
(Vie d’Agricola, 30, 7) n’a rien perdu de sa force d’évocation. Ainsi le mot 
pax reste entaché d’un soupçon indélébile d’une usurpation idéologique et 
se trouve par là même piégé dans une sorte de paradoxe du Crétois : il se 
dénonce soi-même comme mensonge.

Ces thématiques ont déjà été pour partie explorées par deux colloques 
internationaux récents organisés par K. A. Raaflaub, War and Peace in 
the Ancient World, Oxford, 2007, et Peace in the Ancient World. Concepts 
and Theories, Oxford, 2016. De manière significative, si le volume War and 
Peace comporte trois chapitres consacrés à Rome, celui intitulé Peace in 
the Ancient World n’en contient aucun. En effet, selon K. A. Raaflaub, les 
Romains, contrairement aux Grecs, n’ont jamais développé de pensée de 
la paix. Notre colloque entend donc revenir sur ce constat, questionner 
à nouveaux frais le rapport des Romains à la Paix, aussi bien du point 
de vue conceptuel et théorique que du point de vue concret et pratique, 
comme l’illustre l’expression pax romana, souvent utilisée mais rarement 
définie comme telle.
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MARDI 22 MAI
 14h Accueil des participants

 14h30 Thomas Hippler, Caroline Blonce : Introduction

SESSION 1 : modérateur Thomas Hippler

 14h45 M. Engerbeaud (Université d’Aix-Marseille)  
« La communauté civique et l’imaginaire de la paix, de 
Romulus à Hannibal (753-201 av. J.-C.) »

 15h30 R. Laignoux (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne)  
« Prôner la paix tout en faisant la guerre : paix et concorde 
dans les discours des rivaux des guerres civiles de la fin de la 
République romaine »

 16h15-16h45 Pause

SESSION 2 : modérateur Caroline Blonce

 16h45 C. Bustany (Université de Caen Normandie)  
« L’Ara Pacis Augustae : nouvelles hypothèses pour le bas-
relief dit de Tellus » 

 17h30 S. Benoist (Université de Lille III)  
« L’Imperator Caesar Augustus, protecteur et garant de la 
paix. Variations sur un même thème des discours et pratiques 
impériales (Ier siècle av. - IVe siècle apr. J.-C.) »

 18h15 Discussion générale, fin de la journée

 20h Dîner au restaurant

MERCREDI 23 MAI
 9h30 Accueil des participants

SESSION 3 : modérateur Stéphane Benoist

 10h D. Bocciarelli (Université d’Orléans) 
« Pax et l’évocation de la paix dans les monnayages impériaux 
du Ier siècle p. C. »

 10h45 E. Rosso (Université de Paris IV Paris-Sorbonne) 
« Images de Pax : modèles, contextes et évolution sous le 
Haut-Empire »

 11h30-11h45 Pause

 11h45-12h30 C. Blonce (Université de Caen Normandie)
« Célébrer la paix à Rome et dans les provinces (Ier-IVe siècle 
ap. J.-C.) »

 12h30-14h30 Déjeuner

SESSION 4 : modérateur Thomas Hippler 

 14h30-15h15 M. Emion (Université du Havre) 
« Ramener la paix après la guerre civile dans l’Empire tardif : 
le sort des armées vaincues » 

 15h15-16h C. Delaplace (Université de Caen Normandie)
« Fœdus, pax, deditio, amicitia ou l’art subtil de la diplomatie 
des Romains et des peuples dits "barbares" aux IVe et 
Ve siècles ap. J.-C. »

 16h-17h Conclusions (C. Badel, Université de Rennes II) 
  et clôture du colloque
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