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PRINCIPAUX PROJETS DE RECHERCHE EN COURS 
 
 
 
PROF. DR. CÉDRIC BRÉLAZ 
 
1. Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages. 
Édition d’un livre collectif en collaboration avec la Prof. Els Rose (Utrecht University) à la suite 
du colloque s’étant tenu à Rome en novembre 2018, à paraître chez Brepols, Turnhout. 
 
2. Creating Order – An Urban History of Polycentric Governance in Europe from 
Antiquity to the 19th Century. Colloque portant sur l’autonomie des pouvoirs locaux dans une 
perspective diachronique et structurelle, Université de Fribourg, 13-14 mars 2020, organisé en 
collaboration avec Prof. Hans-Joachim Schmidt (histoire médiévale), Prof. Thomas Lau (histoire 
moderne) et Prof. Siegfried Weichlein (histoire contemporaine). 
 
3. Histoire et épigraphie du site archéologique de Philippes (Grèce) – Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Publication du Corpus des inscriptions grecques et latines de Philippes (en 
collaboration avec l’École française d’Athènes et le Service archéologique grec). 
 
 
 
PROF. DR. TANJA ITGENSHORST 
 
1. „Im Spiegel der Republik. Valerius Maximus’ Facta et dicta memorabilia – 
vollständige Neuübersetzung und historischer Kommentar“ (Gesuchstellerin: Tanja 
Itgenshorst): Projekt zur Förderung durch den Schweizerischen Nationalfonds, eingereicht zum 
1. Oktober 2018, geplanter Beginn der Gesuchsperiode 1. Oktober 2019. Das Projekt soll im 
Dialog mit und in Komplementarität zu anderen internationalen Projekten zu den Facta et dicta 
memorabilia durchgeführt werden (University of Cape Town, Johns Hopkins University, 
University of Exeter). 
 
2. „Memory – Archeology – Identity in a Global Perspective“: Panel (« Major Theme ») beim 
23. Weltkongress des International Committee for Historical Sciences (ICHS – CISH), August 
2020 in Poznan (Organisation: Tanja Itgenshorst, Université de Fribourg; Sebastian Brather, 
Universität Freiburg/Breisgau). Das Projekt vereint 12 Forscherinnen und Forscher aus Nord- 
und Südamerika, Afrika, Asien und Europa, die zum Verhältnis von Erinnerung, materiellen 
Überresten und Identitätsfragen Fallstudien erarbeiten, die sich auf den Zeitraum zwischen 
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verschiedenen „antiken“ Perioden der Weltgeschichte und der Gegenwart beziehen; beim CISH-
Weltkongress 2020 werden die Studien diskutiert und anschliessend publiziert 
 
3. Historiographische Studien zur kaiserzeitlichen Erinnerung an die römische Republik: 
Autorenartikel „Appian v. Alexandria“ und „Valerius Maximus“ in : Der Neue Pauly 
Supplementband „Antike Historiographie“; „Appian von Alexandria und die Späte Republik“: 
Aufsatz in Druckvorbereitung für Museum Helveticum 
 
 
 
PROF. DR. FNS FABIENNE MARCHAND 
 
1. Nouveau volume des Inscriptiones Graecae VII2 (projet international comprenant les 
Profs D. Knoepfler, A. Matthaiou, C. Müller, N. Papazarkadas). Projet visant à remplacer 
l’édition des Inscriptiones Graecae de Dittenberger. Edition du fascicule de Tanagra et co-édition 
du fascicule de Thespies. 
 
2. Surveys de Coronée et Thespies (Prof. J. Bintliff, Ancient Cities of Boeotia Project): étude et 
publication, en collaboration avec le Prof. A. Schachter, des inscriptions et des tuiles estampillées 
découvertes au cours du survey. 
 
3. Eurykléia. Celles qui avaient un nom (Prof. V. Sebillotte), UMR 8210 ANHIMA (CNRS, 
EHESS, EPHE, Paris 1, Paris 7). Projet international visant à rassembler une base de données 
des femmes dans l’Antiquité. Contribution au volet béotien du projet. 
 
 
 
PROF. ASSISTANT DR. FRANCESCO MASSA 
 
1. Les compétitions religieuses dans l’Antiquité tardive : un laboratoire de nouvelles 
catégories, taxinomies et méthodes. Subside « Eccellenza » du FNS (2019-2023). 
Responsable : Francesco Massa. Le projet vise à montrer comment les compétitions religieuses 
de l’Antiquité tardive entre païens, juifs et chrétiens ont produit un « laboratoire du religieux », à 
savoir un lieu de production de nouvelles catégories religieuses et réflexions sur la religion. 
 
2. Dieux de Rome et du monde romain. Leur mode d’actions et leurs réseaux de relations 
en contexte cultuel. Université de Liège (2017-2020). Responsables : Yann Berthelet et 
Françoise van Haeperen. Le projet a pour but d’éclairer les identités, les modes et champs 
d’action des dieux de Rome et du monde romain, au sein des réseaux divins dans lesquels ils 
s’inscrivent.  
 
3. DIVI. Frontières et modalités de passages entre humain et divin dans le bassin 
méditerranéen antique. Centre de recherche « Anthropologie et Histoire des Mondes 
Antiques » de Paris (UMR 8210 AnHiMA) (2019-2023). Responsables : Sylvia Estienne, 
Stéphanie Wyler et Anne-Françoise Jaccottet. 
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MER OLIVIER CURTY 
 
1. Les gymnases dans l’Asie mineure méridionale. Diffusion régionale et évolution d’une 
institution civique emblématique dans l’Antiquité. Cadre : Université de Bordeau-
Montaigne, UMR 5607 et Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik, München. 
Responsables : Pr. Dr. P. Fröhlich et Pr. Dr. C. Schuler. Recensement et analyse des différents 
gymnases de l’Asie mineure. 
 
2. Étude et analyse des inscriptions de Pergame en l’honneur des gymnasiarques de 
l’époque hellénistique. Université de Fribourg 
 
3. Les parentés mythiques entre cités grecques de l’époque hellénistique attestées chez 
Polybe. Université de Fribourg. 
 
 
 
DR. BJØRN PAARMANN 
 
1. Orally transmitted Law in Greece and other Ancient and Pre-Modern Societies. Projet 
d’habilitation, Université de Fribourg. Ce projet cherche à travers une analyse des sources 
antiques, ainsi que à travers une étude comparative d’une douzaine de cas connus à travers le 
monde et les époques différente, à montrer la probabilité de l’existence de lois orales en Grèce 
pré-classique. 
 
2. Diasporas dans le monde antique, médiéval et moderne. Projet de colloque visant à 
mettre la lumière sur la possibilité de survie et longévité d’existence de groupes ethniques ayant 
quitté leurs terres d’origines. 
 
3. Publication de la thèse : Aparchai and Phoroi, Hesperia Supplements. 
 
 
 
DR. CAND. SERAINA RUPRECHT 
 
1. Freunde und Feinde. Strategien der In- und Exklusion in sozialen Netzwerken des 4. 
Jahrhunderts. Promotionsvorhaben an der Universität Bern, betreut durch Prof. Dr. Stefan 
Rebenich. Ziel dieses Projektes ist es, die Bedeutung von Freundschaft im Kontext der 
Konstituierung von sozial und politisch wirksamen Netzwerken in der Spätantike zu analysieren. 
Insbesondere soll nach den Strategien der In- und Exklusion innerhalb und zwischen 
verschiedenen christlichen und paganen Gruppierungen gefragt werden. Der Fokus des Projektes 
liegt auf dem griechisch-sprachigen Osten des Römischen Reiches. 
 
 
 
ASS. DIPL. FNS ROY VAN WIJK 
 
1. Les relations internationales entre la Béotie et l’Attique entre le VIe et IVe siècle av. J.-
C. Projet de FNS sous la tutelle de prof. Fabienne Marchand a l’Université de Fribourg). Dans ce 
projet, les relations entre deux voisins au monde grec, la Béotie et l’Attique, sont analyser d’une 
perspective diachronique qui se déroule sur les aspects militaires et politiques, les enjeux 
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géographiques et la commémoration de leur histoire commune pour arriver a une nouvelle vue 
sur leurs interactions.  
 
2. Les réseaux et empires maritimes de l’Antiquité à la période contemporaine. Ce projet 
est en collaboration avec dr. Rolf Strootman et dr. Floris vanden Eijnde de l’Université d’Utrecht, 
Pays-Bas ; une publication est prévue avec Brill Publishers dans l’année prochaine. Impérialisme a 
pris des formes diverses dans l’histoire mais il manque encore une compréhension profonde sur 
sa expression maritime. Dans ce projet, nous voudrons chercher des caractéristiques communes 
que marquent la flexibilité de ces réseaux et comment ils diffèrent de leurs homologues axé sur la 
terre. 
 
3. Le culte d’Asklepios et sa diffusion dans le monde grec. Partout dans le monde grec (et 
romain) on pourrait trouver les cultes consacres le dieu guérisseur, Asklepios et dans ce projet, 
nous voudrons tracer les stimulant politiques qu’ont contribuer à cette dissémination 
extraordinaire.  
 
 
 
ASS. DIPL. XAVIER MABILLARD 
 
 
1. Aspects socio-politiques de l’héroïsation dans le monde grec aux époques hellénistique 
et impériale. Thèse de doctorat en cours, Université de Fribourg. 
 


