L’atelier inaugural du 13 juin 2015 a posé les bases et les contours
du travail d’équipe qui doit mener à la collecte et à l’analyse
multidirectionnelle des témoignages directs, autant que des
prémisses et variantes, des Neoi en tout genre. Pour tenter de saisir
l’émergence, la diffusion –géographique, temporelle, culturelle–,
de même que la fonctionnalité et l’impact politiques et religieux de
ce phénomène, il convient d’élargir dès le début le champ de
l’enquête et de faire dialoguer les approches. La journée d’études
du 5 décembre propose – après l’exposé synthétique des
définitions et des perspectives envisagées le 13 juin– un parcours
réflexif sur la base de dossiers d’analyse ponctuels, incluant des
manifestations situées en amont, en aval et en marge du
phénomène NEOI. Parmi les thématiques qui feront entrer en
résonnance entre elles les interventions ; l’origine conceptuelle –
directe ou indirecte–, aussi bien que formelle et linguisticosémantique du phénomène ; l’influence de figures marquantes du
pouvoir sur ce développement ; l’usage romain des formules
grecques ; le regard chrétien comme réaction, en creux, à un fait
établi. Les discussions seront encadrées et nourries par Nicole
Belayche et Vinciane Pirenne-Delforge.

NEOI

Des hommes nouveaux dieux :
de la titulature hellénistique neos
à l’imitatio romaine

2ème acte
Journée d’études

Lexique, corpus, méthode
Samedi 5 décembre 2015
10h-18h

INHA – Salle Fabri de Peiresc
Galerie Colbert (2 rue Vivienne, 75002 Paris)
Organisation et contacts :
Anne-Françoise Jaccottet – Stéphanie Wyler

anne-francoise.jaccottet@unige.ch – stephanie.wyler@univ-paris-diderot.fr

PROGRAMME
Nicole Belayche (Paris) et Vinciane Pirenne-Delforge (Liège),

14h45 S. Wyler (Paris), Des hommes nouveaux dieux à Rome ? Le cas

discutantes

d’Antoine neos Dionysos et d’Auguste nouus Mercurius
Matinée 10h-13h

15h30 Pause

10h00 A.-F. Jaccottet, S. Wyler, Visite du chantier : résultats et

15h45 G. Frija (Paris), Les « nouvelles déesses » dans le culte impérial

perspectives de l’atelier Neoi 1 du 13 juin 2015
16h30 F. Massa (Genève), « Le Fils de Dieu (…) n’est pas du tout
10h45 S. Caneva (Padoue), Alexandre et Dionysos. Un point sur la

nouveau » : polémiques chrétiennes autour de la création de

question

nouvelles divinités

11h30 M. Widmer (Lausanne), La divinisation des souverains

17h15 Discussion finale et perspectives 2016

séleucides et lagides, en amont de l’’appellation neos
18h00 Verrée
12h15 J. Wallensten (Athènes), La signification des « dieux absents » :
Zeus, Artémis, Athena
Après-midi 14h-18h
14h00 A.-F. Jaccottet (Genève), Neos Dionysos, naissance linguistique
et conceptuelle d’une formule

