Séminaire commun des équipes PLH-CRATA / PLH-ERASME 2016-2017
La fabrication de l’Antiquité par les Anciens :

"Donner du sens au passé: étiologies et étymologies".
Mercredi 16h – 18, Maison de la Recherche, salle D 30
Mercredi 18 janvier : Éric Dieu, Pascal Payen (UT2J, PLH-CRATA & ERASME), Séance introductive. « Se
fabriquer un passé : étiologies et étymologies chez les Anciens »
Mercredi 25 janvier : Jean-Christophe Courtil (UT2J, PLH-CRATA), « Les origines supposées de la
médecine chez Sénèque : entre histoire et éthique stoïcienne ».
Mercredi 1er février : Francesca Prescendi (Univ. de Genève) : « Roma et ruma : réflexions autour du mythe
fondateur des Romains en partant de l'étymologie du sein nourricier ».
Mercredi 8 février : Jean-Marie Pailler (UT2J, TRACES), « Autour de Dionysos-Bacchus : questions
d’étiologie et d’étymologie »
Mercredi 22 février : Lydia Pelletier-Michaud (Univ. de Sherbrooke, PLH-ERASME), « L'invention de
l'élégie par Ovide : stratégies de légitimation et construction d'autorité littéraire à travers un exemple grec
imaginaire ».
Mercredi 1er mars salle D 31 : Catherine Haynez (Univ. Paris III), « Érasme et l'étymologie des Anciens :
de la définition du sens premier au lieu argumentatif ».
Mercredi 8 mars : Emmanuel Golfin (PLH-CRATA), « La construction du passé chez Hérodote et
Thucydide ».
Mercredi 15 mars : Corinne Bonnet (UT2J, PLH-ERASME), « Noms de dieux ! Les étymologies des noms
divins au service de la ‘théologie’ polythéiste et monothéiste ».
Mercredi 22 mars : Luigi-Alberto Sanchi (CNRS, Inst. d'Histoire du Droit, Paris), « Les étymologies
grecques de Guillaume Budé ».
Mercredi 29 mars salle D 31 : Hélène Frangoulis (UT2J, PLH-CRATA), « Les mythes étiologiques dans
les Hymnes de Callimaque ».
Mercredi 19 avril : Maud Pfaff-Reydellet (Univ. Strasbourg, CARRA), « Etymologies et étiologies du
sacrifice animal dans les Fastes et les Métamorphoses d'Ovide ».
Mercredi 26 avril : Constantin Raios (UT2J, PLH-CRATA), « L'étymologie et l'étiologie au service de la
rhétorique : traits d'esprit, critique et raisonnements chez Aélius Aristide ».

Contacts : François Ripoll (françoisripoll@wanadoo.fr), Pascal Payen (payen@univ-tlse2.fr), Eric
Dieu (dieu@phare.normalesup.org), Anne-Hélène Klinger-Dollé (dolle@univ-tlse2.fr).

