VENDREDI 28 MAI 2010
REPRESENTATION ET AUTOREPRESENTATION DES ELITES
9 h 30 : Accueil par Jeanne-Marie BOIVIN, Directrice de la Faculté des Lettres
et Sciences Humaines
9h45 : Guillaume BIARD et Ludovic THELY - Introduction

SAMEDI 29 MAI 2010
IMAGES NOIRES, LEGENDES DOREES
LA CONSTRUCTION DE L'IMAGE DU SOUVERAIN

Présidence d'Agnès BERENGER

Présidence d'Isabelle COGITORE

10h : Sylvain PERROT (Paris IV) - Une élite de l'art grec : l'image du musicien
de cour aux époques hellénistique et romaine
10h30 : Nicolas KYRIAKIDIS (École française d'Athènes, Université de
Strasbourg) - Élite politique et élite sociale à Delphes : les « notables » d'une
petite cité au miroir de leurs offrandes

9h30 : Kevin TREHUEDIC (Paris-Est) - La légende dorée d'Antiochos IV
10h : Philippe MOREAU (Paris-Est) - Tibère dans le sénatus-consulte de Gnaeo
Pisone patre : construction de l'image d'un princeps
10h30 : Jean-Louis VOISIN (Paris-Est) - Trajan, l'optimus princeps
11h : Pause café

11h - Pause café
11h30 : Guillaume BIARD (Paris-Ouest) - Elite grecque ou romaine ? L'image
ambiguë des notables dans la statuaire honorifique des cités d'Asie Mineure
(IIe-Ier siècles av. J.-C.)
12h : Christel MÜLLER (Université de Reims) - Être ou ne pas être un
évergète : les pratiques financières des notables dans les cités hellénistiques
12h30 : Agnès BERENGER (Université de Metz) - Synthèse conclusive

11h30 : Marie-Françoise BASLEZ (Paris-Est) - L'image noire de Trajan dans les
sources juives et chrétiennes
12h : Isabelle COGITORE (Université Stendhal Grenoble) - Synthèse conclusive
12h30 - Déjeuner

13h : Déjeuner
Présidence d'Ivana SAVALLI-LESTRADE

Présidence de Pierre CHIRON

14h30 : Nicolas DAVIEAU (Paris I) - Les philosophes en Grèce ancienne, une
élite intellectuelle ? La construction de l'image du philosophe à l'épreuve de la
mort
15h : Emmanuelle CIMOLINO (Paris-Est) - Jeunesse des élites non-romaines
dans l'Ab Vrbe condita : représentations et enjeux
15h30 : Rodolphe GHAZAROSSIAN (Paris-Est) - L'image de Séjan, conseiller de
mauvaise influence sous Tibère (14-37 ap. J.-C.)

14h : Ludovic THELY (Paris-Est) - Tremblements de terre et interventions
- de
impériales sous les Julio-Claudiens : construction et commémoration
l'image du bon souverain
14h30 : Marie DALLIES (Université Jean Moulin Lyon 3) - Les représentations
de la formation des princes : la bonne éducation fait-elle un bon prince ?
15h : Élodie MATRICON (Université Jean Monnet Saint-Étienne) - Les
représentations des reines lagides en Isis

16h - Pause café

15h30 : Pause café

16h30 : Emmanuel HENRY (Université de Tours) - La représentation des élites
administratives dans les épitaphes romaines du IVe au VIe siècles
17h : Claire SOTINEL (Paris-Est) - L'image publique des élites cléricales dans
l'Antiquité tardive
17h30 : Ivana SAVALLI-LESTRADE (Centre Gustave Glotz) - Synthèse conclusive

16h : Anne-Catherine BAUDOIN (EPHE) - Pilate, bon ou mauvais prince dans
les textes patristiques et apocryphes ?
16h30 : Pierre CHIRON (Paris Est, IUF) - Synthèse conclusive

18h - Cocktail

