Les petits dieux romains et leurs voisins
Réflexions sur les hiérarchies divines
9-11 septembre; Centre AnHima, Salle Vasari, INHA, Paris
ou zoom (demander l’adresse à petits.dieux@gmail.com)

Columbarium de la Villa Doria Pamphili, époque augustéenne - Rome, Museo Nazionale Romano (Palazzo
Massimo alle Terme), détail (photo S. Wyler)

Jeudi 9 septembre, 14h-18h30 ; présidente : Sylvia Estienne
14h-14h20 : Introduction à la journée Francesca Prescendi / Françoise Van Haeperen
14h20-15h : Francesca Prescendi, EPHE: Des petites divinités fonctionnelles ? Réflexions
autour de la construction d’une catégorie
15h-15h40 : John Scheid, Collège de France : Les structures hiérarchiques du panthéon romain
et la théologie
15h40-16h20 : Gabriella Pironti, EPHE : Hiérarchies divines en pays grec : stratégies
plurielles et variations contextuelles
16h20- 17h : pause
17h-17h40: Vinciane Pirenne-Delforge, Collège de France : Qu’est-ce qu’un « petit dieu » en
Grèce ? Le cas du daimôn
17h40-18h20 : Françoise Van Haeperen, UCLouvain et Yann Berthelet, ULiège : Les petits
dieux romains des séquences onomastiques divines « théonyme + autre théonyme au génitif »
18h20-18h40 : discussion
Vendredi 10 septembre matin 9h-13h ; présidente : Silvia d’Intino
9h-9h40 : Francesco Massa, Univ. de Fribourg : Umbrae, daemonia et nomina inania :
classifications et fonctions des petites divinités dans les discours polémiques chrétiens
9h40-10h20 : Micol Perfigli, Univ. de Siena: Piccole storie di piccoli dei

10h20-11h : Aude Durand, EPHE: Les dieux au travail : un reflet des hiérarchies socioéconomiques des gens de métier ?
11h-11h 40 : pause
11h40-12h20 : Federica Gatto, UCLouvain : Petites travailleuses. Modes d’emploi des
puissances divines dans les mines d’Alburnus Maior
12h20-13h : Chiara Bianchi, Univ. de Fribourg : Une poupée avec stephane ? Regards croisés
sur une figurine en ivoire d'une tombe à Rome

Vendredi 10 septembre après-midi 14h20-18h40 ; présidente : Renée Koch-Piettre
14h20-15h : Emmanuel Dupraz, EPHE : Vénus messapienne, Vénus osque, Vénus
campanienne. Une tentative de bilan
15h-15h40 : Massimiliano Di Fazio, Univ. di Pavia : Antenati, eroi, dei: pantheon ‘fluidi’
nell’Italia antica
15h40-16h20 : Jean-Claude Lacam, Univ. Paris 1 : Puissances de l’infime : les « petits » dieux
de Gubbio (IIIè-IIè s. av. J.-C.)
16h20- 17h : pause
17h-17h40: Corinne Bonnet, Univ. de Toulouse : Les Dieux des Petits Riens. Réflexions
comparatives sur les hiérarchies divines dans les mondes grecs et sémitiques
17h40-18h20 : Nicole Belayche, EPHE : Réseaux divins et "petites"(?) divinités: des
puissances en action dans les textes lydo-phrygiens dits de confession
18h20-18h40 : discussion

Samedi matin 9h-13h ; président: François Lissarrague
9h-9h40 : Stéphanie Wyler, Univ. Paris : Interque cunctos ultimum deos numen ? Réflexions
sur la mise en image des statues divines dans les 'paysages sacro-idylliques'
9h40-10h20 : Emilie Borron, Univ. d’Aix-Marseille : 'Faunus omnino quid sit nescio' (Cic.,
Nat. III, 15) : enquête sur les faunes latins
10h20-11h : François de Polignac, EPHE : Dans l'ombre de Poséidon ? Petits dieux de l'univers
marin en Grèce ancienne
11h-11h 40 : pause
11h40-12h20 : Doralice Fabiano, Univ. de Milan : Entre mortels et immortels: espaces et temps
des Nymphes
12h20-13h : discussion finale

Pour plus d’informations : petits.dieux@gmail.com

Responsables du colloque :
Francesca Prescendi Morresi (EPHE) : francesca.prescendi-morresi@ephe.psl.eu
Francoise Van Haeperen (U. Louvain La Neuve) : francoise.vanhaeperen@uclouvain.be

Centre AnHima, Salle Vasari, INHA,
2, Rue Vivienne, 75002 Paris
Metro : Bourse ou Pyramides
ou zoom (écrire à petits.dieux@gmail.com)

