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des rivages de Thrace (The Greek Settlements in Thrace until the Macedonian 
Conquest, Leyde, 1986) et s’offre en ce sens comme un outil utile pour tout chercheur 
désireux de disposer d’un ouvrage synthétique sur cette région ou d’une première 
entrée sur la bibliographie existante. Alexandre BARALIS 
 
 
Vincent GABRIELSEN & Christian A. THOMSEN (Ed.), Private Associations and the 
Public Sphere. Proceedings of a Symposium held at the Royal Danish Academy of 
Sciences and Letters, 9-11 September 2010. Copenhague, Marita Akhoj Nielsen, 
2015. 1 vol, 362 p. (SCIENTIA DANICA, SERIES H, HUMANISTICA 8, 9). Prix : 
300 DKK. ISBN 978-87-7304-389-9.  
 

Issu d’un colloque tenu à l’Académie royale danoise en septembre 2010, ce 
volume est consacré aux relations entre associations privées et sphère publique, dans 
les cités de Méditerranée hellénophone, de l’époque classique jusqu’à la période 
romaine. La nature de ces relations varie : coopération, coexistence ou rivalité. Quoi 
qu’il en soit, ces interactions entre associations privées et sphère publique méritaient 
d’être approfondies, d’autant plus que ces associations étaient omniprésentes dans les 
cités et contribuaient à l’intégration des « non-citoyens » qui y étaient installés. 
I. Arnaoutoglou s’intéresse à l’introduction et au développement du culte de Bendis à 
Athènes. Il suggère une nouvelle hypothèse quant à son introduction : celle-ci pourrait 
être liée à une tentative athénienne, ambiguë et peut-être cynique, de revendiquer des 
zones autour d’Amphipolis, où Artémis Tauropole et Bendis étaient des divinités 
majeures. Il passe ensuite en revue les sources relatives aux associations de Bendis, à 
Athènes et à Salamine, montrant comment celles-ci ont gardé vivant le culte de la 
déesse jusqu’au IIIe s. : il s’agissait là toutefois d’un culte privé, sans interaction avec 
la cité. M. Haake suggère de voir dans les écoles philosophiques des θίασοι (dédiés au 
culte des Muses) : l’abrogation de loi de Sophocle (306-305), qui conduisit à l’exode 
des philosophes d’Athènes, pourrait avoir été basée sur la loi de Solon sur les asso-
ciations – ce qui impliquerait dès lors que les écoles philosophiques étaient consi-
dérées comme des associations. M. Paz de Hoz se penche sur les associations de 
professeurs en Asie Mineure, sur leur organisation interne et sur leurs privilèges (elles 
avaient notamment obtenu l’autorisation de se réunir dans des sanctuaires publics). 
A. Avram analyse des inscriptions du Bosphore, récemment publiées, qui offrent des 
renseignements sur des associations cultuelles locales. St. Maillot étudie les associa-
tions d’étrangers dans la Rhodes hellénistique. La plupart d’entre elles regroupaient 
des étrangers d’origines diverses et avaient des rapports étroits avec les membres de 
l’élite locale, formant ainsi une sorte de « social platform » pour les riches étrangers, 
installés ou nouveaux venus, à Rhodes. J. Perry revient sur la grève des boulangers 
d’Éphèse et l’intervention de l’État qu’elle provoqua. K. Zamfir montre que les carac-
téristiques des communautés chrétiennes telles qu’elles apparaissent dans les épîtres 
apostoliques présentent une série de similitudes avec les associations. Les quatre 
dernières contributions portent sur les associations de l’Égypte ptolémaïque ou 
romaine. M. Gibbs présente les associations de commerçants de l’Égypte ptolé-
maïque, leur structure qui tend à s’inspirer de celles des nomes et leurs relations avec 
l’État. Th. Kruse examine les koina et politeuma ethniques, tandis que 
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D. J. Thompson se penche sur les sens que peut revêtir le terme ethnos dans les textes 
légaux ptolémaïques relatifs à la taxation. Ph. Venticinque consacre sa contribution à 
la place des associations professionnelles dans l’Égypte d’époque impériale et insiste 
sur les bonnes relations qu’elles semblent avoir généralement entretenues avec les 
notables locaux, même si certaines associations ont été dissoutes par le pouvoir 
central. – Index général et des sources. Françoise VAN HAEPEREN 
 
 
Clifford ANDO & Jörg RÜPKE (Ed.), Public and Private in Ancient Mediterranean 
Law and Religion. Berlin – Munich – Boston, De Gruyter, 2015. 1 vol., VIII-255 p. 
(RELIGIONSGESCHICHTLICHE VERSUCHE UND VORARBEITEN, 65). Prix : 99,95 €. 
ISBN 9783110371024. 
 

Ce volume, issu d’un colloque, vise à examiner la distinction public/privé dans les 
domaines du droit et de la religion. Deux principes ont guidé le projet : d’une part, 
cette distinction, tout comme la définition de ces deux termes, est contingente et 
variable selon les contextes historiques et idéologiques (il convient d’éviter tout ana-
chronisme) ; d’autre part, les notions de public et de privé sont en étroite interaction 
avec d’autres concepts importants mais tout autant contingents : la maisonnée, la 
famille, le peuple en tant que collectivité politique. Le projet se voulant en outre com-
paratif, le volume comporte des contributions portant tant sur le monde grec, romain 
occidental ou oriental, chrétien ou juif et même sur l’Islam. Les éditeurs du volume 
insistent à juste titre dans l’introduction sur les différences qui séparent nos concep-
tions a priori de public et privé et les réalités antiques qui pouvaient être bien davan-
tage enchevêtrées. Il aurait sans doute été utile de se pencher également sur les 
significations données par les Anciens eux-mêmes à ces deux notions, en contexte 
juridique, religieux ou autre. E. Harris examine la question de la souillure dans les 
procédures légales athéniennes relatives aux homicides. Contrairement à une idée 
reçue, cette conviction, déjà attestée dans les épopées homériques, reste bien vivace 
au IVe s. Intimement liée au développement de l’Etat, elle permet de protéger son 
monopole de la force légitime. A. Laani envisage l’application du droit dans 
l’Athènes classique, au prisme des notions public/privé (qui auraient pu davantage 
être explicitées). E. Eidinow propose de sortir du modèle de la polis religion et de sa 
distinction public/privé pour lui préférer une autre approche, centrée sur la notion de 
réseau. Plutôt que d’examiner les activités religieuses principalement au niveau du 
groupe social, elle suggère de se concentrer sur les activités, interactions et expé-
riences de l’individu, sur les réseaux auxquels il participe, sur les processus cognitifs, 
collectifs et individuels, qui sont impliqués dans la création des concepts et pratiques 
de la religion grecque. En procédant de la sorte, c’est aussi une nouvelle perspective 
qui s’ouvre sur les perceptions anciennes du « soi » : certains individus (par exemple 
ceux qui écrivaient des questions pour les oracles) se sont perçus comme des êtres 
délibérant en relation avec le divin, leur conception de leurs propres réseaux social, 
culturel ou cognitif comprenant à la fois les mortels et les divinités. Ces relations ne 
concernaient pas que leur environnement social et politique mais aussi le domaine de 
leur moi intérieur, qui peut être pensé comme un espace privé. E. Begemann examine 
la question de la dédicace, par Clodius, de la maison de Cicéron alors en exil, à la 


