
L’éloignement du pouvoir. Approches historique, littéraire et anthropologique 
 

Limoges, le 26-27 janvier 2023 
FLSH, Université de Limoges 

 
Colloque international du Laboratoire Hisoma (Histoire et Sources des Mondes Antiques, Lyon), 

du Centre de recherche interdisciplinaire en Histoire, Histoire de l’art et Musicologie (Criham, 
Limoges-Poitiers) en collaboration avec le Laboratoire Universitaire Histoire Cultures Italie 

Europe (LUHCIE, Grenoble), l’Institut historique allemand de Paris et le laboratoire Espaces 
Humains et Interactions Culturelles (Ehic, Limoges) 

 
 

Programme 
 
 

Jeudi, 26 janvier, matinée 
Salle D 005 

 
9h30 Accueil 
10h Albrecht BURKARDT et Virginie HOLLARD, Introduction thématique   
 

 
1. Tenir la distance : la gestion de territoires éloignés 
10h15 - Jean COERT (Brême), Imperium cum fine? The redefinition of senatorial and royal 
administrative spaces in the early principate 

10h45 - Laure DOMONT (Avignon), Une seigneurie entre plusieurs royaumes : les administrations 

ibe ́riques de Montpellier. Analyse des modes de gouvernement entre le XIIIe et le XIVe sie ̀cle  
 
11h15 – Discussion, pause-café 
 
11h45 - Amélie VOISIN (Nice), François-Étienne de Lorraine ou le difficile ancrage géographique 
d’un gouvernant 

 
 

Jeudi, 26 janvier, après-midi 
Salle D 005 

 
 
2. Sans le souverain : composer avec l’absence 
14h30 - Christian STEIN (Dijon), Paulin de Pella et la déche ́ance des maîtres de l’Empire romain 
 
15h - Vincent PUECH (Versailles Saint-Quentin), Loin de Constantinople : contestations du pouvoir 
impérial à la fin de l’Antiquité 
 
15h30 - Maximilien DEROUX (Institut Catholique de Paris), Pouvoir et majesté en l'absence du 
souverain : la croisade de Louis VII et la régence de Suger (1147-1149)  
 
16h – Discussion, pause-café 
 



16h30 - Nathanaël VALDMAN (Saint-Denis), L'absence du prince et ses problèmes : le cas d'Erich 
II de Brunswick-Calenberg-Göttingen (1546-1584)  
 
17h - David EBOUTOU (Yaoundé, Cameroun), L’éloignement du pouvoir. Une technique de 
gouvernementalité au Cameroun sous Paul Biya ? 

 
 

18h  
Conférence grand public 

Jean BOUTIER (EHESS) 
Le prince en voyage. L'exercice à distance du pouvoir monarchique  

dans l'Europe d'Ancien Régime" 
 

 

 
Vendredi, 27 janvier, matinée 

Salle des Actes 
 

 
3. Partir pour mieux conquérir 
9h30 - Marie DELEZENNE (Arras), « Il est hors du pais » (1282-1292). Entre fragilisation et 

renforcement du pouvoir comtal de Robert II d’Artois a ̀ la fin du XIIIe sie ̀cle  
 
10h - Anne-Marie CHENY (Rouen), Peiresc éloigné du pouvoir : l’effet d’une contrainte ou les 
raisons d’un choix 
 
10h30 – Discussion, pause-café 
 

11h - Valentin KERVINIO (Paris), Le cas Adolphe Thiers : de la menace de partir a ̀ l'exploitation de 

l'éloignement  
 
11h30 - Pablo Martin PANEDA (Lyon), De Gaulle et l’éloignement : conquête puis égarement du 
pouvoir 
 
 

Vendredi, 27 janvier, après-midi 
Salle des Actes 

 
4. L’éloignement pour peine : l’écartement du pouvoir 
14h - Stéphane BENOIST (Lille), L'exil comme mode de régulation des accessions à l'Empire romain 
ou comment redessiner les contours de la domus Augusta aux trois premiers siècles de notre ère ? 
 

14h30 - Orestis BELOGIANNIS (Strasbourg), E ́loignement, se ́dition et la chute d'un empire : le cas 

de Darius III et d'Artaxerxe ̀s V  
 
15h – Discussion, pause-café 
 

15h30 - Werner GABOREAU (Paris), Ima ̄m-Quli ̄ Kha ̄n étrangle ́ par sa couronne de lauriers ? Un 

membre influent de l’élite politico-militaire iranienne à l’e ́preuve d'un changement de souverain au 

XVIIe sie ̀cle  



 
16h - Philippe PRUDENT (Paris), Un pouvoir déchu qui fascine, inquiète et polarise : la cour des 
Stuarts en exil à Rome (années 1740-1760) 
 
 
17h Débat conclusif 
 


