
LA QUESTION DE LA ROMANISATION 

PHASE 1 

 

Une œuvre : Francis HAVERFIELD, The Romanization of Roman Britain, 1912 

 

La romanisation y est décrite comme un processus 
d’acculturation totale, où les populations locales étaient 
volontairement incitées à adopter la culture et la langue 
latines 
 
Ce processus civilisationnel avait donc pour but de 
transmettre linéairement un nouveau language, une 
nouvelle culture matérielle, un nouvel art, un nouveau 
style de vie urbain et une nouvelle religion, à tous les 
non-Romains de manière à en faire des Romains. On 
voit ainsi qu’une telle description de la romanisation 
par Haverfield considère qu’il y a un processus 
d’homogénéisation des cultures contrôlées par l’empire 
romain 
 
(Traduction libre de Leyla R. Caglar, « Romanization or not romanization, that 

is the question », Synergies Turquie no. 4, 2011) 

 
Une source primaire : les portraits du Fayoum 

   



LA QUESTION DE LA ROMANISATION 

PHASE 2 

 

Une œuvre : Marcel BENABOU, La résistance africaine à la romanisation, 1976 

 

Le présent livre - devenu un classique depuis sa 
publication en 1976 - est né du désir de rompre avec 
cette problématique surannée. À travers l’étude de la 
résistance à la romanisation, c’est une vision 
renouvelée d’un épisode capital de l’histoire africaine 
qu’il tente de présenter : une vision qui remette enfin 
la population indigène de l’Afrique romaine — 
négligée ou ignorée par une documentation partiale 
et lacunaire — au centre de sa propre histoire. La 
notion de résistance joue donc ici le rôle de concept 
unificateur. Elle permet de regrouper en un ensemble 
cohérent les diverses formes de la réaction africaine à 
la présence romaine, depuis le soulèvement contre 
une occupation étrangère jusqu’au refus, total ou 
partiel, d’une culture importée. D’où la multiplicité 
des sujets abordés dans l’ouvrage. La première 
partie, consacrée aux problèmes militaires, analyse 
les causes des révoltes indigènes et les raisons de 
leur relative inefficacité. La seconde partie s’efforce 
de prendre la mesure exacte de l’héritage africain et 
de l’apport romain dans les domaines de la religion, 
de l’organisation sociale et administrative, du langage 
et de l’onomastique. 
 

(Résumé de l’ouvrage par son éditeur La Découverte) 

 
Une source primaire : céramique de style romain, représentant le dieu oriental Mithra, trouvée en 
Gaule romaine à Lezoux (Auvergne) 

 

>> Comment expliquer l’existence de cet objet ? Quels échanges culturels ? 



LA QUESTION DE LA ROMANISATION 

PHASE 3 

 
Une œuvre : Yvon THEBERT, Les thermes romains d’Afrique du Nord (2003) 

 

Yvon Thébert (…) minore le phénomène proprement 
militaire de la conquête et comprend la constitution de 
l’Empire comme une union des élites des différentes 
régions qui s’entendent, selon des modalités variables, 
pour garantir l’ordre social existant. Il propose ainsi une 
réflexion intéressante sur les frontières de l’Empire qui se 
fixent lorsque trop peu ou pas d’élites sont intéressées à 
une association avec les Romains, ou, à l’inverse, sont 
satisfaites par un système cohérent (cas du royaume 
parthe). Il refuse l’idée d’une politique de romanisation 
[due à un] volontarisme politique des Romains (…) Pour 
Yvon Thébert, la romanisation n’est qu’un moment de la 
grande histoire du monde méditerranéen dans laquelle 
des centres successifs (Orient, Grèce puis Rome) sont des 
lieux d’élaboration d’innovations qui se diffusent de façon 
hétérogène suivant les régions, les catégories sociales. Les 
contacts ne sont pas la cause de l’évolution ; celle-ci se 
produit si ces nouveautés correspondent à des besoins 
déjà exprimés. L’intégration ne fait qu’amplifier un 
phénomène antérieur et l’auteur aboutit à ce paradoxe : 
« Rome ne peut intégrer que des régions déjà 
romanisées ». 
 
(Compte-rendu de lecture de l’ouvrage par Noëlle Géroudet, in Histoire urbaine, 

no. 9, 2004) 
 

Une source primaire : les dizaines de sculptures de style romain de la villa gallo-romaine de 
Chiragan, Musée de St Raymond, Toulouse 

 

>> Pourquoi un habitant de Narbonnaise souhaite-t-il posséder tant de sculptures de style romain ? 


