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 MERCREDI 6 AVRIL 
 
9h : accueil des participants 
9h15-9h45 : introduction : Anne Gangloff (Université de Lausanne) 
9h45-10h15 : conférence sur les « lieux de mémoire » de François Jequier, professeur 
honoraire en histoire contemporaine (Université de Lausanne) 
10h15-10h30 : pause 

Géographie imaginaire de la mémoire hellène 
Président de séance : Alain Billault (Université Paris-Sorbonne, Paris 4) 

10h30-11h : Ewen L. Bowie (Université d'Oxford, Corpus Christi College), Mapping 
Greece : Apollonius’ authorised version 
11h-11h30 : Francesca Mestre (Université de Barcelone), L'Héroïkos de Philostrate : lieux de 
mémoire et identité hellénique dans l’Empire Romain 
11h30-12h : Anca Dan (Institut des recherches néohelléniques, Athènes), La mémoire des 
Argonautes : notes philologiques et historiques sur les stations argonautiques comme lieux de 
mémoire dans la Propontide, le Bosphore et la mer Noire 
12h-12h30 : discussion 
repas 

 Construction des lieux de mémoire dans le discours rhétorique et iconographique 
Président de séance : Michel Fuchs (Université de Lausanne) 

14h30-15h : Pilar Gómez-Cardó (Université de Barcelone), Marathon et l’identité grecque au 
IIe siècle après J.C. : du mythe au lieu commun 
15h-15h30 : Alain Billault (Université Paris-Sorbonne, Paris 4), Un lieu de mémoire de 
l’hellénisme : Borysthène dans le Discours XXXVI de Dion Chrysostome 
15h30-16h : discussion 
16h-16h15 : pause 
16h15-16h45 : Marie-Henriette Quet (CNRS), Nature et fonctions des lieux de mémoire dans 
l'œuvre d'Aelius Aristide 
16h45-17h15 : Talila Michaeli (Université de Tel Aviv), Allusions to the Nile and Nilotic 
Landscape in Art in Israel 
17h15-17h45 : discussion 



JEUDI 7 AVRIL 
 

Lieux de mémoire et identité civique 
Président de séance : Onno van Nijf (Université de Groningue) 

9h30-10h : Claude Bérard (Université de Lausanne), « Mémoire éternelle » : Diogène 
d'Oenoanda et Opramoas de Rhodiapolis  

10h-10h30 : Pierre Louis Gatier (CNRS), Traditions localisées et revendications de Tyr à 
l’époque romaine 
10h30-11h : discussion 
11h-11h15 : pause 
11h15-11h45 : Olivier Gengler (Université de Vienne), Identité civique et représentations du 
passé : les « Lieux de mémoire » du Péloponnèse 
11h45-12h : discussion 
repas 

Lieux de culte, lieux de mémoire 
Présidente de séance : Valérie Huet (Université de Bretagne occidentale) 

14h-14h30 : Marietta Horster (Johannes Gutenberg-Université de Mayence), Athenian 
sanctuaries :  Layers of corporate memory 
14h30-15h : Anne Jacquemin (Université de Strasbourg), Des lieux sans mémoire ou les 
blancs de la carte de la mémoire delphique 
15h-15h30 : discussion 
15h30-15h45 : pause 
15h45-16h15 : Christian R. Raschle (Université de Montréal), L'oracle d'Apollon à 
Daphné — un lieu de mémoire au milieu du conflit entre chrétiens et païens 

16h15-16h45 : Jean-Sylvain Caillou (Université de Poitiers), Le tombeau de Jésus : origine et 
construction d’un lieu de mémoire entre 30 et 330 apr. J.-C. 
16h45-17h15 : discussion 
 
19h30 : dîner 
 
 VENDREDI 8 AVRIL 

 
Empereurs et lieux de mémoire gréco-romains 

Présidente de séance : Mireille Corbier (CNRS) 
9h-9h45 : Le souvenir de la bataille d'Actium: 
  -Eric Guerber (Université de Bretagne-Sud), La fondation de Nicopolis par 
Octave : affirmation de l'idéologie impériale et philhellénisme 



 -Christine Hoët-van Cauwenberghe (Université Charles de Gaulle-Lille 3) et 
Maria Kantiréa (Université de Chypre), Lieu grec de mémoire romaine : perpétuation de la 
victoire d'Actium des Julio-claudiens aux Sévères 

9h45-10h15 : discussion 
10h15-10h30 : pause 
10h30-11h15 : Les portes de Cilicie 

  -Stéphane Lebreton (Université d'Artois), Le processus d'élaboration d'une 
frontière mentale vers un Orient éloigné 
  -Caroline Blonce (Université de Caen), Issos, Alexandre le Grand et Septime 
Sévère 
11h15-11h45 : Agnès Bérenger (Université de Metz), Caracalla et les lieux de mémoire en 
Orient 
11h45-12h15 : discussion 
 
12h15 : conclusions : Anne Bielman (Université de Lausanne) 
repas 


