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Les représentations du pouvoir dans les civilisations antiques 
 

 

Résumé : 

Le prochain numéro de Volumen (n°13/14, 2015) sera consacré au traitement de la question 

des formes de pouvoir caractéristiques des civilisations antiques. Le pouvoir  a revêtu de 

o euses  fo es  du a t  l’A ti uit .  I s pa a le  de toute  o ga isatio  hi a hi ue, il 
fut notamment politique ou religieux. Il pourra être abordé sous différents aspects : 

iconographique, littéraire,  philosophique, histori ue… Les i te a tio s, les o pa aiso s 
entre différents pouvoirs, différentes civilisations seront privilégiées. 

 

 

Annonce : 

Volumen est u e evue de vulga isatio  s ie tifi ue dit e pa  l’as l d’ tudes a ti ues 
ROMA depuis 2008. Publiée au rythme annuel, Volumen favorise une approche 

pluridisciplinaire et cherche à diffuser des articles qui traitent de manière novatrice des 

ivilisatio s a ti ues et des appo ts e t e elles. La evue s’ad esse à u  pu li  h t og e 
(spécialiste et non-spécialiste), les articles présentent une écriture à la fois précise, soignée, 

mais accessible aux lecteurs non spécialisés. 

 

Le prochain numéro de Volumen (n°13/14, 2015) sera consacré au traitement de la question 

des formes de pouvoir caractéristiques des civilisations antiques.  

Le pouvoir  a  en effet ev tu de o euses  fo es  du a t  l’A ti uit .  I s pa a le  de 
toute  organisation hiérarchique, il fut notamment politique ou religieux. Il pourra être 

abordé sous différents aspects : iconographique, littéraire,  philosophi ue, histo i ue… Les 
différents niveaux de pouvoirs  pourront être  examinés (royauté,  noblesse,  peuple),  de  

e  ue  les  lieux  d’exp essio   de  eux- i.  Les ultiples fo es d’auto it s pou o t 
être traitées : armée, religion, commerce, ad i ist atio … Les i te a tio s, les 
comparaisons entre différents pouvoirs, différentes civilisations seront privilégiées. 

 

Une section Varia complètera ce numéro. Il est donc aussi possible de soumettre des articles 

portant sur des sujets autres que celui imposé dans la section thématique, et répondant aux 

objectifs de la revue. 

 

Modalités de soumission : 

Les consignes pour la rédaction sont les suivantes : 

• La langue de rédaction est le français ; 

• Les articles doivent compter entre 3000 et 5000 mots ; 

• Ceux-ci doivent nous parvenir au format .doc ou .docx ; 

• Les illust atio s doive t t e li es de d oits ou, da s le as o t ai e, l’auteu  de l’a ti le 
doit en détenir les droits. 

 

Pour le numéro à paraître en octobre 2015, les articles doivent être remis au plus tard pour 

le 15 juin 2015. 

 

Ils sont à envoyer à mahy.asblroma@yahoo.fr. Ils seront examinés par le comité de lecture 

mailto:mahy.asblroma@yahoo.fr


de la evue, ui sig ale a les o e tio s ve tuelles à l’auteu . U e ouvelle date de e ise 
de l’a ti le da s u e ve sio  o ig e et d fi itive se a alo s fix e e  a o d ave  l’auteu . 
 

Pour en savoir plus : http://www.roma-asbl.be > Revue Volumen 
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