Passeurs de culture
Transmission et circulation du savoir
dans l’Empire gréco-romain

Journée d’étude
organisée par le CARRA « Centre d’Analyse des Rhétoriques
Religieuses de l’Antiquité »
EA3094, Strasbourg
en lien avec
le CELIS « Centre de Recherches sur les Littératures et la
Sociopoétique »
EA 1002, Clermont Ferrand
et
ANHIMA « Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques »,
programme GRECS
UMR 821, Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Strasbourg 19 février 2015

Université de Strasbourg
Bâtiment Nouveau Patio (Campus Esplanade)
20A, rue René Descartes
Salle des Thèses

Programme
Matin
9h30 : accueil des participants, discours de bienvenue
(Yves LEHMANN et Laurent PERNOT)
9h45 : présentation du projet (Anne–Marie FAVREAU, Sophie
LALANNE, Jean-Luc VIX)
Apprentissages : transmettre le savoir et passer d’une culture
à l’autre
10h-10h40 : Laurent PERNOT, « Un cours de littérature sous
l'Empire romain (Pseudo-Denys d'Halicarnasse, Rhét. 8-9) »
10h40-11h20 : Sophie CONTE, « Perspectives pédagogiques
chez Quintilien »
11h20-12h : Bruno ROCHETTE, « Les Grecs ont-ils étudié le
latin dans l’Antiquité ? Quelques témoignages datant du HautEmpire »
12h-13h45 : Pause déjeuner

Après-midi
Les « passeurs de culture » : enseignants et érudits
13h45-14h25 : Bernard LEGRAS, « Les rhéteurs dans l'Egypte
romaine, d'après la documentation papyrologique grecque »
14h25-15h05 : Paul HEILPORN, « Le dernier membre du
Musée ? Une querelle à Alexandrie sous Vaballath
(présentation de P. Mich. inv. 1027) »
15h05-15h25 : pause café
15h25-16h05 :
paideia »

Anne-France

MORAND,

« Galien

et

la

16h05-16h45 : Catherine NOTTER , « La figure de l'enseignant
et la transmission des épigrammes de Martial »
16h50 : Clôture des travaux

La Journée d’études organisée à Strasbourg le 19 février 2015 est le
fruit d’un projet collectif élaboré par trois enseignants-chercheurs
(Anne-Marie Favreau, Sophie Lalanne et Jean-Luc Vix) qui lie
respectivement les Universités de Clermont-Ferrand, Paris 1 et
Strasbourg. La manifestation qui se déroule à l’université de
Strasbourg, sous l’égide du CARRA, ouvre donc un cycle de trois
journées qui sont appelées à se succéder, le 27 novembre 2015 à Paris
et au printemps 2016 à Clermont-Ferrand.
Ces trois étapes seront l’occasion d’explorer la thématique de la
culture et de sa transmission aux premiers siècles de notre ère. Une
première approche se propose d’étudier les « passeurs de culture »,
qu’ils soient philosophes, rhéteurs, grammairiens et autres, par l’étude
des conditions concrètes de leur activité et des représentations qui en
sont faites dans l’ensemble des sources à notre disposition. L’autre
piste que ces journées exploreront sera celle de la transmission et de la
circulation des savoirs dans l’Empire gréco-romain, domaine qui
englobe aussi bien les aspects pratiques de la diffusion des
connaissances que les échanges entre les mondes latin et grec.

Contact et organisation :
Jean-Luc VIX : jlvix@unistra.fr

CARRA, EA 3094
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Religieuses de l’Antiquité

