


  Travail et dette / Workforce and debt

 9h-9h30  Pierre Villard, Université Blaise Pascal, Archéorient
   Travail et dettes à l’époque néo-assyrienne / Work and debt in the Neo-Assyrian period

 9h30-10h  Julien Zurbach, ENS, AOROC
  Le travail et les dettes dans les cités d’Asie mineure à l’époque hellénistique
  Work and debt in the Hellenistic cities of Asia Minor

 10h-10h30  DiSCUSSiON 

 10h30-10h45  PAUSE

  Statuts et travail : les associations 
  Personal status and work : associations

 10h45h-11h15 ilias arnaoutoglou, Académie d’Athènes, KERA, Centre d’histoire du droit
  The emergence of professional/craftsmen associations in the late Hellenistic 
  and Roman East / L’émergence des associations de professionnels et d’artisans 
  en Orient de l’époque hellénistique récente à l’époque romaine

 11h15-11h45 stéPhanie Maillot, Université Blaise Pascal, CHEC
  Associations dites d’étrangers, clientèles et groupes de travail 
  Associations of foreigners, patronage and work groups

 11h45-12h30  DiSCUSSiON 

  Travail agricole dans les royaumes 
  Agricultural work under the kings

 14h-14h30  christian Mileta, Martin-Luther-Universität, Halle/Saale
  Der juristische Status und die sozialökonomische Lage der Bewohner des Königlichen  
  Gebiets im seleukidisch-attalidischen Kleinasien / The juridical status and socio-economic  
  condition of the inhabitants of the royal land in Asia Minor under the Seleucids and Attalids

 14h30-15h  laurent caPdetrey, Université Bordeaux iii, Ausonius
  Posséder la terre et posséder les hommes dans l’Orient hellénistique : propriété,  
  exploitation, accaparement / To possess land, to possess men in the Hellenistic  
  East : property, exploitation, appropriation

 15h-15h30  andrew Monson, NYU
  The men of the village: royal status and agricultural labor in Ptolemaic Egypt 
  Les hommes du village: statut royal et travail agricole en Égypte ptolémaïque

 15h30-15h45  PAUSE

 15h45-16h30  DiSCUSSiON 

 16h30-17h rayMond descat, Université Bordeaux iii, Ausonius
  CONCLUSiONS

 9h-9h15  ACCUEiL DES PARtiCiPANtS

 9h15-9h30  Mot de bienvenue par PhiliPPe bourdin Directeur du CHEC, Université Blaise Pascal, CHEC 

 9h30-10h introduction par stéPhanie Maillot, Université Blaise Pascal, CHEC 
  et Julien Zurbach, ENS, AOROC.

   Esclavage marchandise, systèmes statutaires, 
  organisation de la  main-d’œuvre dans les cités
  Chattel slavery, status systems and organization of work in city-states

 10h-10h30 Jean-Manuel roubineau, Université Rennes ii, CERHiO
  Statut, travail et identité sociale à la haute époque hellénistique 
  Status, work and social identity in the Early Hellenistic period

 10h30-11h  christel Muller, Université Paris Ouest Nanterre, ArScAn
  De Sparte à Pergame : retour sur perioikoi et paroikoi à l’époque hellénistique
  From Sparta to Pergamon : again on perioikoi and paroikoi in the Hellenistic period

 11h-11h15  PAUSE

 11h15-11h45  Julien Faguer, Université Paris Ouest Nanterre, ArScAn
  Statuts et propriété foncière dans l’Athènes des iiie et iie s. av. n. è. 
  Personal statuses and land property in Athens in the 3rd and 2nd cent. B.C. n. è.

 11h45-12h30  DiSCUSSiON

 14h-14h30  alexandru aVraM, Université du Mans, CESAM
  Quelle place pour l’esclavage dans les cités pontiques ? 
  The role of slavery in Pontic cities

 14h30-15h  saskia roselaar, Leiden University
  Status hierarchies and economic differentiation in Rome and Italy (3rd to 1st cent. BC) 
  Hiérarchies de statut et différenciation économique à Rome et en Italie, IIIe – IIe s. av. J.-C.

 15h-15h45  DiSCUSSiON

 15h45-16h  PAUSE

  Statuts et travail : affranchis et paramonè
  Personal status and work : freedmen and the paramone

 16h-16h30  doMinique MullieZ, Paris-Sorbonne, Orient & Méditerranée
  Esclaves et affranchis à Delphes : une main d’œuvre indifférenciée, mais indispensable ?
  Slaves and freedmen in Delphoi : an undifferentiated, but indispensable workforce ? workforce ?
 16h30-17h  richard bouchon, Lyon ii, HiSOMA et laurence DarMeZin, Lyon ii, HiSOMA
  La condition économique des affranchis en Thessalie 
  Economic condition of freedmen in Thessaly

 17h-17h30  kateliJn VandorPe, KU Leuven
  Free labor in Hellenistic Egypt / Le travail libre en Égypte hellénistique

 17h30-18h30  DiSCUSSiON
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Présidé Par Frédéric tréMent

Présidé Par roland étienne

Présidé Par doMinique MullieZ en PreMière Partie et Francis Prost en seconde Partie

Présidé Par Jean andreau

Présidé Par ilias arnaoutoglou



O R g A N i S A t E U R S

Stéphanie Maillot 
Université Blaise Pascal, EA 1001 CHEC 

Julien Zurbach 
École normale supérieure, UMR 8546 AOROC

C O O R D O N N É E S
Maison des Sciences de l’Homme
4 rue Ledru 63000 Clermont-ferrand
Amphi 220

www.histoire.ens.fr
www.chec.univ-bpclermont.fr
www.transfers.ens.fr/article507.html
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