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Robert Schilling

l’occasion du centième anniversaire de la naissance de
Robert Schilling (17 iv 1913 - 30 x 2004) – Professeur
à l’Université de Strasbourg, Directeur d’études cumulant
à la Section des Sciences religieuses de l’École pratique
des hautes études, et correspondant de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres –, Nicole Belayche (EPHE),
Gérard Freyburger, Yves Lehmann & Laurent Pernot
(Université de Strasbourg), et John Scheid (Collège de
France), avec le patronage de l’AIBL, organisent un
colloque « sur son sillage ».
L’objet est de mettre en lumière l’impulsion,
voire le tournant herméneutique,
que ce grand savant, lié à Georges
Dumezil, a donnés aux études sur la
religion romaine (pour mémoire
sa Religion romaine de Vénus,
19541 et ses Rites, cultes et dieux
de Rome, 1979) et de réfléchir
collectivement aux avancées sur
les thèmes majeurs qu’il a traités.
À l’opposé d’une manifestation
purement mémorielle, le colloque se propose,
une génération après le retrait de R. Schilling,
de faire le point sur les « Religions de Rome »
(intitulé de la chaire qu’il occupait à l’EPHE) et
d’évaluer la portée de ses acquis scientifiques
dans les recherches en sciences religieuses
de l’Antiquité. Il est l’occasion d’un retour
réflexif sur une méthode et sur quelques
thèmes favoris de ses enquêtes (Vénus bien sûr,
ou Janus, mais aussi le sacrifice, le calendrier,
les Fastes d’Ovide, la ‘théologie’ romaine, etc.).
La bi-localisation, strasbourgeoise et parisienne,
de la rencontre traduit topographiquement et
institutionnellement le double ancrage, philologique
et anthropologique, des travaux de R. Schilling,
inscrits dans une visée de transmission de la culture
antique dont Strasbourg, pont académique entre la
France et l’Allemagne, pouvait constituer un point
nodal.

Religions de Rome :
dans le sillage des travaux de
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Mardi 16 avril 2013
École pratique des hautes études
Bâtiment Le France, salle des Actes
190 avenue de France, 75013 Paris.
9h00
9h15
9h20

Accueil des participants
Ouverture de la session parisienne
du colloque (Nicole Belayche)
Bienvenue du Président de l’EPHE
(Denis Pelletier)
Bienvenue du Doyen de la section
des Sciences religieuses (Hubert Bost)

9h25

« Robert Schilling : chaire Religions de Rome,
1957-1982 » (John Scheid)

9h30

FAITS OU PHÉNOMÈNES RELIGIEUX
ROMAINS
Gérard Freyburger (Université de Strasbourg) :
« Un inédit écrit avec Robert Schilling : Vénus à
l’époque impériale »

Nicole Belayche (École pratique des hautes
études) : « It, redit officio Iuppiter ipse meo
(Ovide, F. 1, 126) : Janus et ses noms »
Dominique Briquel (Université de ParisSorbonne) : « L’analyse de Robert Schilling :
une remarquable avancée dans l’interprétation
de la légende romuléenne »
Mercredi 17 avril 2013
Université de Strasbourg – EA 3094/CARRA,
Palais Universitaire, salle Fustel de Coulanges,
9 place de l’Université - 67000 Strasbourg.
9h00
9h15

9h25

Accueil des participants
Bienvenue du Directeur-adjoint de l’EA 3094/
CARRA (Yves Lehmann, Université de Strasbourg)
« Robert Schilling et la religion romaine.
Bilan d’une œuvre scientifique » (Yves Lehmann,
Université de Strasbourg)

John Scheid (Collège de France) : «Vénus et les
modalités de l’action. La fécondité de l’analyse
de Robert Schilling »

9h35

« Robert Schilling, latiniste et humaniste »
(Gérard Freyburger, Université de Strasbourg)

Vinciane Pirenne Delforge (FNRS Liège) et
Gabriella Pironti (Université de Naples) :
«Vénus et Aphrodite : le point sur la question
après Robert Schilling »

9h45

LITTÉRATURES ET RELIGIONS DANS
L’ANTIQUITÉ ROMAINE ET CHRÉTIENNE

Jean-Marie Andre (Université de ParisSorbonne) : « Les ludi romains : religion,
idéologie et législation (d’Auguste aux
Antonins) »
14h00 FAITS OU PHÉNOMÈNES RELIGIEUX
ROMAINS (suite)
Charles Guittard (Université de Paris OuestNanterre) : « Ovide, les Fastes et l’histoire du
calendrier romain »

Frédéric Chapot (Université de Strasbourg) :
« Le voyage chrétien et son récit : enjeux
et signification du propempticon de
Paulin de Nole (carm. 17) »
14h15 RELIGION ET PHILOSOPHIE DANS LE
MONDE GRÉCO-ROMAIN
Yves Lehmann (Université de Strasbourg) :
« Quisque suos patimur manes (Énéide, VI, 743).
Réflexions sur l’eschatologie virgilienne »
Cécile Merckel (Université de Strasbourg) :
« Aspects de la théologie de Sénèque »
François Heim (Université de Strasbourg) :
« Le culte du Soleil au ive siècle, transition du
paganisme au christianisme »
16h00 LA SURVIVANCE DES DIEUX ANTIQUES
DANS LES LITTÉRATURES EUROPÉENNES
DES TEMPS MODERNES
Eckard Lefevre (Université de Fribourg-enBrisgau) : « Römische Götter bei Jakob Balde »

Maud Pfaff (Université de Strasbourg) :
« Prendre au sérieux Ovide, poète des Fastes :
l’héritage de Robert Schilling »
Catherine Notter (Université de Strasbourg) :
« La déesse Vénus dans les Épigrammes de
Martial »
Agnès Arbo (Université de Strasbourg) :
« La piété de Commode et les amants de
Faustine : réflexions autour de Comm., 8, 1
dans l’Histoire Auguste »
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