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Programme
Jeudi 21 février
8h45
9h00

accueil des participants
ouverture des journées d’étude
Première session modérée par Charles Guittard

9h15

« L'Euphrate et la notion des limites dans les relations hittitoassyriennes »
Raphaël NICOLLE, doctorant de l'Université Paris X, Paris Ouest-Nanterre

9h45

« Analyse de l'espace mésopotamien à la lumière du Lugal.e »
Jérôme PACE, doctorant à l’EPHE (UMR 8167 Orient et Méditerranée)

10h15

Discussion
10h30 – 10h45 : pause
Deuxième session modérée par Patrick Voisin

10h45

« La définition de l'espace dans les formules de prière à Rome »
Charles GUITTARD, professeur à l’Université Paris Ouest-Nanterre

11h15

« Perception de la mort et conception de l’espace infernal dans les poèmes
homériques »
Catherine COUSIN, professeur au Lycée Fénelon (Paris), associée à l’UMR
8546 AOROC (Archéologie d’Orient et d’Occident et textes anciens)

11h45

« Du sacré et de la sacralisation des voies. Parcours en Grèce ancienne »
Marta MIATTO, doctorante en histoire ancienne et archéologie à
l'Université Ca' Foscari de Venise

12h15

Discussion
12h30 - 14h00 : déjeuner au lycée
Troisième session modérée par Michel Mazoyer

14h00

« Graecae inuentionis scientia uel exquisitissimae subtilitatis. La réception
de la géographie savante grecque dans le monde romain »
Arthur HAUSHALTER, École des hautes études hispaniques et ibériques
(Casa de Velázquez) – Université de Reims

14h30

« L'espace désertique : un exemple des perceptions romaines du monde et
de l'humanité »
Robin SÉGALAS, doctorant en histoire ancienne, ITEM (EA 3002),
Université de Pau et des Pays de l'Adour

15h00

« La représentation de l’espace dans les excursus ethnographiques de
César et Salluste : un imaginaire de la conquête »
Liza MÉRY, maître de conférences en langue et littérature latines à
l’Université de Poitiers

15h30

Discussion

15h45 - 16h00 : pause
Quatrième session modérée par Marielle de Béchillon
16h00

« Une mise en scène impossible ? Aristophane, Coucouville-Sur-Nuées et
l'espace impérial athénien »
Marie DURET-PUJOL, enseignant-chercheur en études théâtrales,
Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3, et Christophe PÉBARTHE,
maître de conférences habilité en histoire ancienne, Université Michel de
Montaigne - Bordeaux 3

16h30

« Une représentation politique de l’espace grec au IVe siècle dans les
discours Sur les forfaitures de l’Ambassade de Démosthène et Sur
l’Ambassade infidèle d’Eschine »
Marie LEFORT, agrégée de lettres classiques, doctorante en sciences de
l’antiquité à l’Université de Limoges (Équipe de recherche EHIC, École
Doctorale 525)

17h00

Discussion

Vendredi 22 février
Première session modérée par Patrick Voisin
9h00

« César redessine l'espace en Gaule »
Jean-Pierre BRÈTHES, agrégé de lettres classiques, docteur ès lettres

9h30

« Représentation idéologique de l’espace dans l’epist. I, 5 de Sidoine
Apollinaire : cartographie géo-littéraire d’un voyage de Lyon à Rome »
Mauricette FOURNIER, maître de conférences de géographie, Université
de Clermont-Ferrand II (CERAMAC ; projet LIDO), et Annick STOEHRMONJOU, maître de conférences en langue et littérature latines, Université
de Clermont-Ferrand II (CELIS ; projet LIDO)

10h00

Discussion
10h15 – 10h30 : pause
Deuxième session modérée par Marielle de Béchillon

10h30

« Structuration et destructuration de l'espace selon les Hittites »
Michel MAZOYER, professeur à l’Université de Paris 1, agrégé de
grammaire, docteur ès lettres

11h00

« L'espace rituel des Grecs et le cosmos, à l'époque d'Hésiode. Apports de
la comparaison avec les Celtes »
Yves CHETCUTI, docteur en lettres et arts, diplômé en ethnologie
européenne

11h30

« L’espace des umbrae dans la tragédie sénéquienne »
Pierre KATUSZEWSKI, maître de conférences en études théâtrales au
département des arts du spectacle de l’Université Bordeaux 3 (laboratoire
CLARE/ARTES), rédacteur en chef de la revue Horizons/Théâtre des
Presses Universitaires de Bordeaux, comédien et metteur en scène

12h00

Discussion

12h30 - 14h00 : déjeuner au lycée
Troisième session modérée par Michel Mazoyer
14h00

« L'espace dans le passé mythique d'Athènes »
Chrystal PEIGNOT, diplômé de l’École des Hautes Études, Paris,
préparation d’une thèse à l’EHESS sous la direction de Christian Jacob

14h30

« Espace légendaire, espace naturel. Les vignettes géographiques dans le
catalogue des Italiens de l'Énéide (VII, 641-817) »
Élisabeth BUCHET, agrégée de lettres classiques, docteur en études
latines.

15h00

Discussion
15h15 - 15h30 : pause
Quatrième session modérée par Charles Guittard

15h30

« Symboles de la montée des eaux dans les romans grecs de l’époque
impériale »
Valérie FARANTON, agrégée de lettres classiques, docteur ès lettres

16h00

« L'espace et la personnalité de ses acteurs dans le monde romain de César
à Domitien, à partir du De uita Caesarum de Suétone »
Nathalie LOUIS-ROUX, docteur ès Lettres, chargée de cours à l'Université
du Sud, Toulon-Var (laboratoire Babel)

16h30

« Les lieux de l’otium comme expression des mores. Vatia et Scipion dans
les Lettres à Lucilius de Sénèque »
Amaranta MARUOTTI, doctorante, Université de Trento (Italie) et
Université de Paris IV

17h00

Discussion
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