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Ce projet collectif a pour objectif de parvenir à une meilleure compréhension des mécanismes de la construction de 
l’idéologie royale et de l’exercice du pouvoir dans les divers territoires du royaume lagide situés en Méditerranée 
orientale : Égypte, Chypre, Cyrène, Syrie du sud. À travers des études de cas approfondies, il s’agira notamment de 
réfléchir à la pertinence de la notion de “possessions extérieures”, communément employée pour qualifier l’ensemble 
des territoires contrôlés par les Ptolémées en plus de l’Égypte, mais qui ne rend pas nécessairement compte de la 
spécificité du rapport de chacun à cette dernière. Une attention particulière sera aussi portée aux mutations 
institutionnelles, sociales et culturelles au sein des différentes régions concernées, de manière à tenter de faire la part 
entre les éléments de similitude, les phénomènes d’interconnexion et les situations et spécificités locales. Le projet se 
construira en trois temps. Une première journée d’études intitulée Cyrène, Chypre et les Ptolémées, prévue pour 2021, 
réunira des spécialistes de Chypre, de la Cyrénaïque et de l’Egypte : l’objectif est de repenser la place respective de ces 
deux régions dans le royaume des Lagides. Une deuxième journée, Chypre, la Syrie du sud et l’Égypte, aura lieu en 
2022. Le projet se clôturera en 2023 avec l’organisation d’un colloque international, Les espaces lagides en 
Méditerranée orientale, auquel seront invités à participer les contributeurs des deux journées d’étude et des intervenants 
extérieurs spécialistes de chacun des espaces.  

 
This research project aims at providing a better understanding of the process of the construction of royal ideology 

and the exercise of power in the various territories of the Ptolemaic kingdom located in the eastern Mediterranean: 
Egypt, Cyprus, Cyrenaica, southern Syria. Through in-depth case studies, the aim will be to reflect on the notion 
“external possessions”, commonly implicated to qualify the territories administrated by the Ptolemies outside Egypt, an 
approach which does not necessarily take into consideration the specificity of the relationship between each one of these 
regions and Alexandria. Special attention will be given to institutional, social, and cultural transformations within the 
regions concerned. The project will be developed in three phases. The first Workshop, entitled Cyrene, Cyprus and the 
Ptolemies, will take place in 2021, bringing together specialists on Cyprus, Cyrenaica and Egypt. The objective is to 
rethink and revaluate the position of these two regions within the Ptolemaic kingdom and the wider Mediterranean area. 
A second Workshop, entitled Cyprus, southern Syria and Egypt, will take place in 2022. The project will be completed 
at the end of 2023 with the organization of the International Conference, Les espaces lagides en Méditerranée orientale. 
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