Dialectiques de la vieillesse
dans l’Antiquité
Colloque international organisé par
Sandrine Coin-Longeray (Université Jean Monnet Saint-Étienne,
UMR 5189 HiSoMA) et Daniel Vallat (Université Lumière Lyon 2,
UMR 5189 HiSoMA)

Mercredi 16 mai 2018 à

Saint-Étienne

Université Jean M onnet Saint-Étienne – Cam pus Tréfilerie
33 rue du 11 Novem bre – Bât. H – Salle H.R5
13h30 Café de bienvenue
14h00 Jean-François Thomas (Université Paul Valéry Montpellier 3) •
« Les différentes façons de dire “vieux” à propos d’un homme : Senex et ses synonymes ».
14h30 Cédric Germain (Université de Poitiers) •
« Néologismes, images et jeux de mots autour de la vieillesse analysés par les scholiastes d’Aristophane ».
15h00 Sandrine Coin-Longeray (Université Jean Monnet Saint-Étienne)
• « πολιός : de la couleur à la vieillesse, spécialisation et dialectique ».
15h30 Discussion et Pause
16h00 Sylvie Galhac (Université de Lille) • « Une conception homérique de la vieillesse ? »
16h30 Ida Gilda Mastrorosa (Université de Florence) •
« Gratulemur quod habemus principem senem. Vieillesse et exercice du pouvoir dans l’Antiquité tardive ».
17h00 Julian De Rivas (Université Bordeaux Montaigne) • « Âge ultime et pouvoir suprême : Vieillesse et
valeur du Prince dans l’historiographie grecque impériale ».
17h30 Giampiero Scafoglio (Université Nice Sophia Antipolis) •
« Aemula senectus : le thème de la vieillesse dans la poésie élégiaque de Maximien l’Étrusque ».
18h00 Discussion
19h30 Dîner

Jeudi 17 mai 2018 à

Saint-Étienne

Université Jean M onnet Saint-Étienne – Cam pus Tréfilerie
33 rue du 11 Novem bre – Bât. H – Salle H.R5
09h00 Camille Semenzato (Université de Zurich) •
« La beauté fanée de Pénélope ».
09h30 Michel Briand (Université de Poitiers) •
« Les vieilles femmes d’Aristophane : l’âge et le genre en scène ».
10h00 Daniel Vallat (Université Lumière Lyon 2) •
« La dialectique puella / uetula dans l’épigramme latine : tensions, distorsions et dynamiques ».
10h30 Discussion et Pause

11h00 Giacomo Dimaggio (ENS de Lyon) •
« Le 3e âge et l’amour : du senex amator de Plaute à la vetula libidinosa d’Horace ».
11h30 Caroline Plichon (Université Lumière Lyon 2) •
« Vieillards indignes. Les vieux parents dans l’Alceste d’Euripide ».
12h00 Discussion
12h15 Déjeuner
14h15 Khadidja Mansouri (Université d’Oran 1) •
« La vieillesse à travers les oeuvres de saint Augustin ».
14h45 Franck Collin (Université des Antilles) •
« Mythopoétique du veternus dans la dialectique de l’âge d’or et de l’âge arcadien ».
15h15 Pascale Giovannelli-Jouanna (Université Jean Moulin Lyon 3) •
« Héraclès face à la Vieillesse (Geras) : caractère atypique et symbolique d’une représentation mythique ».
15h45 Discussion et Pause
16h15 Hélène Olivier (Université Jean Moulin Lyon 3) •
« Xénophon ou la réconciliation de tous les âges de la vie ».
16h45 Charles Davoine (École française de Rome) •
« Vetustate corruptum : la vieillesse des bâtiments, des objets et du monde dans la culture latine et le droit romain ».
17h15 Discussion
18h00 Liaison Saint-Étienne > Lyon par autocar

Vendredi 18 mai 2018 à

Lyon

M aison de l’Orient et de la M éditerranée
7 rue Raulin – Lyon 7 e – Salle Reinach
09h00 Laetitia Monteils-Laeng (Université de Montréal) •
« Platon et la vieillesse : idéalisation du grand âge ou valorisation de l’ancien ? ».
09h30 Nadège Wolff (ENS de Lyon) •
« Dialectiques de la vieillesse dans les Argonautiques d’Apollonios de Rhodes ».
10h00 Sarah Gaucher (ENS de Lyon) •
« Image de la vieillesse dans la dixième satire de Juvénal : entre peinture satirique et références épiques ».
10h30 Discussion et Pause
11h00 Nadine Le Meur (Université Paris Nanterre) •
« La vieillesse dans la poésie archaïque ».
11h30 Florence Garambois-Vasquez (Université Jean Monnet Saint-Étienne) •
« Lepidus	
  senex:	
  Ausone,	
  poète	
  au	
  miroir	
  du	
  temps	
  ».
12h00 Pascale Brillet-Dubois (Université Lumière Lyon 2) et Eleonora Santin (CNRS) •
« Les devoirs dus à la vieillesse : la gèrotrophia dans la tragédie et l’épigramme funéraire grecques ».
12h40 Discussion et Conclusion
13h00 Déjeuner

