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Religion et pouvoir dans le monde romain
de 218 avant notre ère à 235 de notre ère

16 x 24 cm
ISBN : 978-2-8107-0659-4
Prix : 25 e

François Cadiou et Sylvie Pittia
Avant-propos
		
Nicole Belayche
Aborder « la religion » dans le monde romain aujourd’hui : paradigmes renouvelés et nouveaux outils
Yann Berthelet
Religion et vie politique sous la République romaine. L’exemple de la divination publique
Alberto Dalla Rosa
Les aspects religieux de l’exercice du pouvoir impérial
Gabrielle Frija
Cultes impériaux et pouvoir impérial : diffusion et circulation des cultes des empereurs dans le monde romain
Daniele Miano
Divinités conceptuelles et pouvoir dans le polythéisme romain
Christophe Schmidt Heidenreich
L’armée romaine et le culte impérial		
Françoise Van Haeperen
Cultes publics, agents cultuels et pouvoir à Rome
Sylvia Estienne
De la création des Ludi Apollinares à la célébration sévérienne des Ludi saeculares : aspects religieux et
politiques de la célébration des jeux à Rome
Marie-Odile Charles-Laforge
Les cultes privés chez les Romains (iiie s. avant - iiie s. après J.-C.)
Valérie Huet
Images, rituel sacrificiel et pouvoir dans le monde romain
Audrey Bertrand
Si loin, si proches ? L’horizon romain des colonies italiennes et provinciales au prisme de la religion, de la
deuxième guerre punique à l’empire des Sévères
Pierre Assenmaker
Choisir ses dieux en temps de guerre civile. La légitimation religieuse du pouvoir dans le monde romain vue à
travers le monnayage
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