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Le présent volume, Conseillers et ambassadeurs dans l’ Antiquité, est le fruit de 
deux colloques internationaux qui se sont tenus le premier à Paris, du 9 au 11 juin 2015, 
le second à Besançon, les 23 et 24 octobre de la même année, et d’ une collaboration 
qui a dans le même temps engagé deux équipes de recherche, EDITTA (Édition, 
Interprétation, Traduction des Textes Anciens, EA 1491) et l’ ISTA (Institut des 
Sciences et Techniques de l’ Antiquité, EA 4011). Les grandes lignes et le fonds commun 
du projet original se sont enrichis de l’ apport et de la confrontation des différentes 
communications, qu’ elles se soient ou non concrétisées dans la publication, des 
questions et des discussions fructueuses auxquelles elles ont donné lieu et de l’ approche 
singulière des différents articles.

Nous tenons à remercier ici tous ceux qui ont permis la tenue de ces rencontres 
et la parution de cet ouvrage : l’ équipe EDITTA, la Commission de la recherche du 
Conseil académique de l’ Université Paris Sorbonne, le Conseil de l’ École Doctorale 
des Mondes anciens et médiévaux, qui ont apporté leur soutien financier au colloque 
parisien, l’ équipe EDITTA, de nouveau, pour sa contribution à la publication ; 
l’ ISTA, l’ Université de Franche-Comté, la Région de Franche-Comté, qui ont fait de 
même pour le colloque de Besançon, comme les entreprises privées qui, persuadées 
de l’ importance de l’ Antiquité et de la spécificité de la formation universitaire par 
la recherche, ont soutenu de leur taxe d’ apprentissage les formations et le colloque 
bisontins. Les étudiants, venus en nombre, leur ont donné raison.

Avant-propos
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Nos remerciements vont en outre tout particulièrement à la directrice 
d’ EDITTA, Sylvie Franchet d’ Espèrey, et au directeur de l’ ISTA, Antonio Gonzales, 
pour l’ intérêt qu’ ils ont personnellement porté au projet et pour leur appui. Ils s’ adressent 
aussi, pour leur présence active, aux collègues et aux membres des deux équipes et aux 
collègues et jeunes chercheurs frontaliers venus de Fribourg et de Lausanne, ainsi qu’ à 
Laurène Leclercq, ingénieur d’ études secrétaire de rédaction à l’ ISTA, pour le soin 
qu’ elle apporte aux livres qui lui sont confiés. Notre reconnaissance va enfin à chacun 
des collègues qui ont participé à la publication par leur contribution orale ou écrite.


