
HOMMAGE
À JACQUELINE DE ROMILLY

-
L'EMPREINTE DE SON ŒUVRE

Le jeudi
27 octobre
2011

à l’École
Normale
Supérieure

45, rue d’Ulm
Paris 5e

Salle des Actes
______

le vendredi
28 octobre
2011

au Palais
de l’Institut
de France

23, quai
de Conti
Paris 6e

en Grande Salle
des Séances

Colloque organisé par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et l'École Normale Supérieure
avec la participation de l'Université de Paris-Sorbonne (UFR de Grec et laboratoire Médecine
grecque de l'UMR 8167 Orient et Méditerranée).



ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE / ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES

Pour rendre hommage à Jacqueline de Romilly , « professeur dans l’âme »,

ses disciples, ses collègues et ses amis ont souhaité organiser un colloque

scientifique qui témoigne de l’empreinte que laisse son œuvre. A côté de

certains exposés qui renvoient directement à ses principaux centres

d’intérêt — Thucydide, la tragédie grecque, Homère, l’histoire des mots et

des idées — d’autres laissent deviner l’ampleur et la diversité de ses

curiosités et la passion  qui fut la sienne pour tout ce qui concerne

l’histoire de la Grèce antique, sa littérature, sa culture et leur influence à

l’époque moderne.

Jeudi 27 octobre à l’École Normale Supérieure - Salle des Actes

Ouverture

M. Marc FUMAROLI, de l'Académie française et membre de l’AIBL.
M. Jacques JOUANNA, membre de l’AIBL, organisateur du colloque.
Mme Monique Trédé, professeur à l'ENS, organisatrice du colloque.

Présidence de Paul BERNARD, Membre de l’AIBL

« Grèce, hellénisme, romanité »,
par M. Gilbert DAGRON, membre de l'AIBL.

« Naming and not naming in Sophocles »,
par Mme Patricia Easterling, correspondant étranger de l'AIBL.

« L'empreinte de la polis sur la monnaie »,
par M. Olivier PICARD, membre de l'AIBL.

« Acquérir et transmettre les savoirs : quelques aspects de la
réflexion des Grecs anciens »,
par Mme Dominique Arnould, professeur à l'Université  de la Sorbonne.

MATINÉE

9h30

9h45

10h30

11h15

12h



Présidence de M. Denis KNOEPFLER, associé étranger  de l'AIBL
« Archivages et affichage des actes d'affranchissement à Delphes :
les obligations juridiques et leur évolution »,
par M. Dominique Mulliez, correspondant de l'AIBL.
« Les mystères de la rhétorique »,
par M. Laurent Pernot, correspondant de l'AIBL.
« Musique et paysage dans la poésie grecque du Ve siècle »,
par M. Sylvain Perrot, membre de l'École française d’Athènes.
« La vengeance d'Aphrodite et la construction de l'Hippolyte d'Euripide »,
par Mme Christine Mauduit, professeur à l'Université de Lyon III.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES / ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

APRÈS-MIDI

14h30

15h15

16h

16h45

Vendredi 28 octobre à l’Institut de France - Grande salle des séances

MATINÉE

9h30

10h

10h45

11h15

APRÈS-MIDI

15h30
Précises

17h30

Présidence de Mme Hélène CARRÈRE D'ENCAUSSE, Secrétaire perpétuel
de l'Académie française
« L'espace thébain dans la tragédie grecque »,
par Mme Suzanne Saïd, professeur à la Columbia University.
« Le tirage au sort chez Platon »,
par M. Paul Demont, professeur à l'Université de la Sorbonne.
PAUSE

« "Brasidas aux pieds rapides" : aspects de l'héritage épique chez
Thucydide »,
par M. Aurélien Pulice, élève de l'École Normale Supérieure.
« L'adjectif grec                : histoire du mot et étymologie »,
par M. Charles DE LAMBERTERIE, membre de l'AIBL.

Séance publique de l’Académie
sous la présidence de M. Michel ZINK, Président de l'AIBL
« L'historien Thucydide vu par le médecin Galien »,
par M. Jacques JOUANNA, membre de l'AIBL.
« Encore mètis, toujours kairos : d'Homère au nouvel Hypéride »,
par Mme Monique Trédé, professeur à l'École Normale Supérieure, sous le
patronage de M. Jacques JOUANNA.
« Hector et Julien l'Apostat »,
par M. Glen BOWERSOCK, associé étranger de l'AIBL.

Réception dans les salons de la cour d’honneur



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Métro : Censier-Daubenton

Bus : lignes 21, 27

R.E.R. : Luxembourg
(Ligne B)

Parkings :
Rue de Candolle
(église Saint-Médard)
Rue Soufflot

27-28/10/2011 — Colloque AIBL / ENS

Pour accéder au palais de l’Institut,
prière de présenter ce programme à l’accueil

Pour recevoir la Lettre d’information > communication@aibl.fr

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES

Institut de France : 23 quai de Conti - Paris 6e

www.aibl.fr / Tél. 01 44 41 43 10 / [Secrétariat] / Fax. 01 44 41 43 11

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

45, rue d’Ulm - Paris 5e

www.ens.fr / Tél. 01 44 32 30 00 / Fax. 01 44 32 20 99

Métros : Pont-Neuf, Louvre-
Rivoli, Odéon.

Bus : lignes 21, 24, 27, 39,
58, 69, 70

R.E.R. : Saint-Michel-Notre-
Dame (Lignes B et C)

Parking le plus proche :
27 rue Mazarine, 75006
Paris


