Séminaire
«
Iconographie
animale, questions de méthode
et
d’historiographie
».
Séance 5. Jeudi 10 novembre
2022
La prochaine séance du séminaire « Iconographie animale,
questions de méthode et d’historiographie » aura lieu le jeudi
10 novembre, de 18h00 à 20h00, à l’École Normale Supérieure,
45 rue d’Ulm, 75005 Paris, Salle F.
Nous aurons le plaisir d’écouter :
Ludi Chazalon (Université de Nantes, UMR 6566, CReAAH)

Expressivité animale :
quel rôle donner à leurs « mimiques » dans la narration
iconographique attique des VIe et Ve s. av. n.e. ?
Participez à ma réunion depuis votre ordinateur, tablette ou
smartphone.
https://meet.goto.com/644975621
Code d’accès: 644-975-621
Rejoignez la réunion depuis une salle ou un système de
vidéoconférence.
Composez ou tapez : 67.217.95.2 ou inroomlink.goto.com
ID réunion: 644 975 621
Ou
appelez
directement:
67.217.95.2##644975621

644975621@67.217.95.2

ou

Présentation générale du séminaire :
Le but de ce séminaire est de réfléchir en commun sur les
questions de méthode spécifiques que peut poser l’étude de
l’iconographie animale ; ces questions de méthode se
laisseront difficilement séparer de considérations
historiographiques.
Les images d’animaux constituent un ample ensemble
documentaire, présent sur différents supports et remplissant
des fonctions multiples. Produites dans des contextes
chronologiques et culturels variés, ces représentations ont
été soumises à des lectures et à des analyses relevant de
méthodes et de traditions d’étude différentes. Cette diversité
d’approches s’explique également par le fait que les
représentations animales peuvent être étudiées à partir
d’horizons disciplinaires différents (histoire, histoire de
l’art,
philologie,
anthropologie,
archéologie
et

archéozoologie). Le but du séminaire est d’organiser le
dialogue entre disciplines et spécialités d’étude autour de la
figure de l’animal et des problèmes de représentation que ce
dernier ne manque pas de poser.
Pour fournir un cadre sommaire à la discussion, on peut
rappeler certaines des grandes questions qui sont liées à
l’iconographie animale :
– représenter ou non les animaux : un choix culturel
– le statut anthropologique des images et des artefacts qui
leur servent de support
– le choix des animaux représentés : composition du répertoire
iconographique et sélection du bestiaire (la perspective peut
être synchronique comme diachronique)
– la place de l’animal dans l’image : dans quel contexte et
dans quel type d’image représente-t-on une figure animale ?
quelle est la fonction de la figure animale dans l’image, quel
est son statut ? est-elle reléguée au rang de motif, ou
occupe-t-elle une place hiérarchiquement centrale ? est-il
légitime d’isoler les représentations animales ? quelle est
l’unité pertinente pour l’analyse iconographique ?
– les voies de la représentation des animaux : comment un
animal est-il représenté ? quels sont les traits retenus qui
permettent son identification, et à quel niveau taxonomique ?
quelles sont les habitudes et les conventions iconographiques
de la représentation des animaux dans une société donnée, ou
plus précisément sur tel ou tel objet, dans tel ou tel type de
contexte ? quels sont les modèles, comment circulent-ils ?
quelles sont les modes figuratives, comment évoluent-elles ?
les animaux sont-ils représentés de façon « réaliste » et
naturaliste ?
– est-il pertinent de concevoir un ou des outils collaboratifs
entre disciplines et traditions d’étude pour aider à l’analyse

des images d’animaux ? quelle forme pourraient prendre ces
outils ?
Telles sont certaines des questions qui
discutées à l’occasion de ce séminaire.

pourront

être

Organisation : Jean Trinquier (ENS, UMR8546, AOROC)
Stavros Lazaris (UMR8167- Orient&Méditerranée, équipe «Monde
byzantin »)
Marlène Nazarian-Trochet (UMR7041 – ArScAn, équipe ESPRI-LIMC)
Margaux Spruyt (UMR8167Antiquité tardive »)

Orient&Méditerranée,

équipe

«
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Séminaire
Iconographie
animale, questions de méthode
et d’historiographie, séance
3, mercredi 26 octobre, de
18h00 à 20h00
La prochaine séance du séminaire « Iconographie animale,
questions de méthode et d’historiographie » aura lieu
le mercredi 26 octobre, de 18h00 à 20h00, à l’École Normale
Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris, Salle Beckett (RDC,
couloir de droite).

Nous aurons le plaisir d’écouter :
Béatrice Muller, Directrice de recherche émérite, CNRS, UMR 70
41 ArScAn et Margaux Spruyt, Chercheuse post-doctorale, UMR
8167 Orient et Méditerranée
« Images animales au Proche-Orient ancien : réflexions
historiographiques et méthodologiques »

Légende : Moortgat, Staatlische Museen zu Berlin.
Vorderasiatische Rollspiegel, Berlin, 1940, n. 26 ; Amiet, La
glyptique mésopotamienne archaïque, 1980, n. 418.
Vous pouvez également nous rejoindre à distance :
Nouvelle réunion

mer. 26 oct. 2022 18:00 – 21:00
Participez à ma réunion depuis votre ordinateur, tablette ou
smartphone.
https://meet.goto.com/332416565
Code d’accès: 332-416-565

Présentation générale du séminaire :
Le but de ce séminaire est de réfléchir en commun sur les
questions de méthode spécifiques que peut poser l’étude de
l’iconographie animale ; ces questions de méthode se
laisseront difficilement séparer de considérations
historiographiques.
Les

images

d’animaux

constituent

un

ample

ensemble

documentaire, présent sur différents supports et remplissant
des fonctions multiples. Produites dans des contextes
chronologiques et culturels variés, ces représentations ont
été soumises à des lectures et à des analyses relevant de
méthodes et de traditions d’étude différentes. Cette diversité
d’approches s’explique également par le fait que les
représentations animales peuvent être étudiées à partir
d’horizons disciplinaires différents (histoire, histoire de
l’art,
philologie,
anthropologie,
archéologie
archéozoologie). Le but du séminaire est d’organiser
dialogue entre disciplines et spécialités d’étude autour de
figure de l’animal et des problèmes de représentation que
dernier ne manque pas de poser.

et
le
la
ce

Pour fournir un cadre sommaire à la discussion, on peut
rappeler certaines des grandes questions qui sont liées à
l’iconographie animale :
– représenter ou non les animaux : un choix culturel

– le statut anthropologique des images et des artefacts qui
leur servent de support
– le choix des animaux représentés : composition du répertoire
iconographique et sélection du bestiaire (la perspective peut
être synchronique comme diachronique)
– la place de l’animal dans l’image : dans quel contexte et
dans quel type d’image représente-t-on une figure animale ?
quelle est la fonction de la figure animale dans l’image, quel
est son statut ? est-elle reléguée au rang de motif, ou
occupe-t-elle une place hiérarchiquement centrale ? est-il
légitime d’isoler les représentations animales ? quelle est
l’unité pertinente pour l’analyse iconographique ?
– les voies de la représentation des animaux : comment un
animal est-il représenté ? quels sont les traits retenus qui
permettent son identification, et à quel niveau taxonomique ?
quelles sont les habitudes et les conventions iconographiques
de la représentation des animaux dans une société donnée, ou
plus précisément sur tel ou tel objet, dans tel ou tel type de
contexte ? quels sont les modèles, comment circulent-ils ?
quelles sont les modes figuratives, comment évoluent-elles ?
les animaux sont-ils représentés de façon « réaliste » et
naturaliste ?
– est-il pertinent de concevoir un ou des outils collaboratifs
entre disciplines et traditions d’étude pour aider à l’analyse
des images d’animaux ? quelle forme pourraient prendre ces
outils ?
Telles sont certaines des questions qui
discutées à l’occasion de ce séminaire.

pourront

être

Organisation : Jean Trinquier (ENS, UMR8546, AOROC)
Stavros Lazaris (UMR8167- Orient&Méditerranée, équipe «Monde
byzantin »)

Marlène Nazarian-Trochet (UMR7041 – ArScAn, équipe ESPRI-LIMC)
Margaux Spruyt (UMR8167Antiquité tardive »)

Orient&Méditerranée,

équipe

«
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Conférence
de
Nathan
T.
Arrington
(Princeton
University), New Discoveries
in Aegean Thrace
Conférence de Nathan T. Arrington (Princeton University), New
Discoveries in Aegean Thrace

Le séminaire de master d’histoire de l’art et archéologie du
monde grec, en association avec l’équipe ArScAn – Archéologie
du monde grec et systèmes d’information, accueillera un invité
le mardi 22 novembre 2022 en présentiel de 11h à 13h à la MSHMondes, Bâtiment René Ginouvès, salle 211G.
Nous aurons le plaisir d’écouter la communication de :
Nathan T. Arrington (Associate Professor of Classical
Archaeology, Princeton University) : “New Discoveries in
Aegean Thrace: Archaeological Contributions to Regional
Histories”
Le séminaire est ouvert à toutes et tous.
Organisation : Katerina Chryssanthaki-Nagle, Université Paris
Nanterre (kchryssanthaki-nagle@parisnanterre.fr)

Séminaire
Iconographie
animale
:
questions
de
méthode et d’historiographie
2022-2023
Le séminaire Iconographie animale :
questions de méthode et d’historiographie,
aura lieu cette année uniquement au
premier semestre, les 21 septembre, 5 et
26 octobre, 10 et 23 novembre et 14
décembre, à l’École Normale Supérieure,
salle Beckett, de 18h à 20h.

Programme de la séance du 5 octobre
Laetitia Phialon,
Chercheuse associée au laboratoire ArScAn (UMR7041, équipe
Protohistoire égéenne)

« Réflexions sur les représentations animales dans les chasses
mycéniennes : entre prestige, sacré et altérité »

La chasse est un thème fréquemment représenté en Grèce
mycénienne, au cours du Bronze Récent (c. 1600-1100 av. J.C.). Que les scènes de chasse ornent des stèles, des
poignards, des sceaux, des peintures murales, des céramiques
ou d’autres supports, les animaux chassés ou ceux qui chassent
apparaissent là en action. Les lions sont prédateurs. Les
proies, des animaux sauvages comme des cerfs ou des sangliers,
sont poursuivis et attaqués, le plus souvent, par des hommes
armés, accompagnés parfois de chiens, à pied ou sur un char
tiré par des chevaux. La présence de certains animaux et leur
association dans les scènes de chasse varient toutefois selon
leur support et leur contexte. Cette variabilité
iconographique mérite d’être discutée plus en détail dans
cette présentation, d’être interprétée en termes d’identité
culturelle et sociale. Est-il possible de distinguer les
chasses mycéniennes des chasses minoennes ? Quels animaux
impliqués dans des chasses sont le plus révélateurs de
prestige ? Un examen de la documentation montre que les
chasses mycéniennes ne se limitent pas à la représentation de
poursuites ou de combats, mais peuvent inclure des épisodes
solennels à l’époque des palais. Cette présentation sera aussi
l’occasion de découvrir que le prestige et le sacré sont deux
notions proches en Égée de l’Âge du Bronze, non seulement en

regard des animaux étudiés, auxquels on ajoutera le taureau,
mais aussi selon le cadre dans lequel les chasses ont lieu.
Enfin, si la chasse invite à une meilleure connaissance du
territoire et à l’appropriation d’un milieu sauvage réel, elle
peut aussi se dérouler dans un monde liminal pénétré de
griffons, dont les images requièrent toutefois un retour sur
les îles égéennes.

Présentation générale du séminaire :
Le but de ce séminaire est de réfléchir en commun sur les
questions de méthode spécifiques que peut poser l’étude de
l’iconographie animale ; ces questions de méthode se
laisseront difficilement séparer de considérations
historiographiques.
Les

images

d’animaux

constituent

un

ample

ensemble

documentaire, présent sur différents supports et remplissant
des fonctions multiples. Produites dans des contextes
chronologiques et culturels variés, ces représentations ont
été soumises à des lectures et à des analyses relevant de
méthodes et de traditions d’étude différentes. Cette diversité
d’approches s’explique également par le fait que les
représentations animales peuvent être étudiées à partir
d’horizons disciplinaires différents (histoire, histoire de
l’art,
philologie,
anthropologie,
archéologie
archéozoologie). Le but du séminaire est d’organiser
dialogue entre disciplines et spécialités d’étude autour de
figure de l’animal et des problèmes de représentation que
dernier ne manque pas de poser.

et
le
la
ce

Pour fournir un cadre sommaire à la discussion, on peut
rappeler certaines des grandes questions qui sont liées à
l’iconographie animale :
– représenter ou non les animaux : un choix culturel

– le statut anthropologique des images et des artefacts qui
leur servent de support
– le choix des animaux représentés : composition du répertoire
iconographique et sélection du bestiaire (la perspective peut
être synchronique comme diachronique)
– la place de l’animal dans l’image : dans quel contexte et
dans quel type d’image représente-t-on une figure animale ?
quelle est la fonction de la figure animale dans l’image, quel
est son statut ? est-elle reléguée au rang de motif, ou
occupe-t-elle une place hiérarchiquement centrale ? est-il
légitime d’isoler les représentations animales ? quelle est
l’unité pertinente pour l’analyse iconographique ?
– les voies de la représentation des animaux : comment un
animal est-il représenté ? quels sont les traits retenus qui
permettent son identification, et à quel niveau taxonomique ?
quelles sont les habitudes et les conventions iconographiques
de la représentation des animaux dans une société donnée, ou
plus précisément sur tel ou tel objet, dans tel ou tel type de
contexte ? quels sont les modèles, comment circulent-ils ?
quelles sont les modes figuratives, comment évoluent-elles ?
les animaux sont-ils représentés de façon « réaliste » et
naturaliste ?
– est-il pertinent de concevoir un ou des outils collaboratifs
entre disciplines et traditions d’étude pour aider à l’analyse
des images d’animaux ? quelle forme pourraient prendre ces
outils ?
Telles sont certaines des questions qui
discutées à l’occasion de ce séminaire.

pourront

être

Organisation : Jean Trinquier (ENS, UMR8546, AOROC)
Stavros Lazaris (UMR8167- Orient&Méditerranée, équipe «Monde
byzantin »)

Marlène Nazarian-Trochet (UMR7041 – ArScAn, équipe ESPRI-LIMC)
Margaux Spruyt (UMR8167Antiquité tardive »)

Orient&Méditerranée,
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«
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Séminaire
Iconographie
animale. Questions de méthode
et d’historiographie. Séance
7.
Séminaire Iconographie animale. Questions de méthode et
d’historiographie.
Séance 7, le lundi 13 juin de 17h00 à 19h00, à l’École Normale
Supérieure,
Salle Assia Djebar, Bâtiment Jaurès, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris
(RDC, à gauche de l’escalier)
Nous aurons le plaisir d’écouter :
Christophe Vendries, Professeur d’histoire romaine à
l’Université de Rennes 2, LAHM, Creaah (UMR6566)
« Image d’un animal des confins dans l’iconographie romaine:
l’exemple du rhinocéros »

Présentation générale du séminaire :
Le but de ce séminaire est de réfléchir en commun sur les
questions de méthode spécifiques que peut poser l’étude de
l’iconographie animale ; ces questions de méthode se
laisseront difficilement séparer de considérations
historiographiques.
Les images d’animaux constituent un ample ensemble
documentaire, présent sur différents supports et remplissant
des fonctions multiples. Produites dans des contextes
chronologiques et culturels variés, ces représentations ont
été soumises à des lectures et à des analyses relevant de
méthodes et de traditions d’étude différentes. Cette diversité
d’approches s’explique également par le fait que les
représentations animales peuvent être étudiées à partir
d’horizons disciplinaires différents (histoire, histoire de
l’art,
philologie,
anthropologie,
archéologie
et
archéozoologie). Le but du séminaire est d’organiser le
dialogue entre disciplines et spécialités d’étude autour de la
figure de l’animal et des problèmes de représentation que ce
dernier ne manque pas de poser.
Pour fournir un cadre sommaire à la discussion, on peut
rappeler certaines des grandes questions qui sont liées à

l’iconographie animale :
– représenter ou non les animaux : un choix culturel
– le statut anthropologique des images et des artefacts qui
leur servent de support
– le choix des animaux représentés : composition du répertoire
iconographique et sélection du bestiaire (la perspective peut
être synchronique comme diachronique)
– la place de l’animal dans l’image : dans quel contexte et
dans quel type d’image représente-t-on une figure animale ?
quelle est la fonction de la figure animale dans l’image, quel
est son statut ? est-elle reléguée au rang de motif, ou
occupe-t-elle une place hiérarchiquement centrale ? est-il
légitime d’isoler les représentations animales ? quelle est
l’unité pertinente pour l’analyse iconographique ?
– les voies de la représentation des animaux : comment un
animal est-il représenté ? quels sont les traits retenus qui
permettent son identification, et à quel niveau taxonomique ?
quelles sont les habitudes et les conventions iconographiques
de la représentation des animaux dans une société donnée, ou
plus précisément sur tel ou tel objet, dans tel ou tel type de
contexte ? quels sont les modèles, comment circulent-ils ?
quelles sont les modes figuratives, comment évoluent-elles ?
les animaux sont-ils représentés de façon « réaliste » et
naturaliste ?
– est-il pertinent de concevoir un ou des outils collaboratifs
entre disciplines et traditions d’étude pour aider à l’analyse
des images d’animaux ? quelle forme pourraient prendre ces
outils ?
Telles sont certaines des questions qui
discutées à l’occasion de ce séminaire.

pourront

être

Organisation : Stavros Lazaris (UMR8167- Orient&Méditerranée,
équipe « Monde byzantin »)
Marlène Nazarian-Trochet (UMR7041 – ArScAn, équipe ESPRI-LIMC)
Margaux Spruyt (UMR8167«Antiquité tardive »)

Orient&Méditerranée,

équipe

Jean Trinquier (UMR8546, AOROC)

Séminaire
Iconographie
animale. Questions de méthode
et d’historiographie. Séance
6

Séminaire Iconographie animale. Questions de méthode et
d’historiographie.
Séance 6 : le lundi 11 avril de 17h00 à 19h00, à l’École

Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris, Salle de
séminaire du Centre des Études Anciennes (RDC)

Nous aurons le plaisir d’écouter :
Agnès Rouveret, Membre de l’Institut, Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, Professeure émérite,
Université Paris Nanterre
« Représenter le vivant : les enjeux de la peinture des
poissons (fin du Ve siècle – Ier siècle av. J.-C.) »

La séance sera également retransmise en visioconférence sur
Zoom :
Sujet : Zoom meeting invitation – Séminaire Iconographie
animale. Questions de méthode et d’historiographie. Séance 6
Heure : 11 avr. 2022 05:00 PM Paris

Participer à la réunion Zoom
https://cnrs.zoom.us/j/93161078415?pwd=bnA2NVZtMERkZFc2QUlVaGN
hbXhQZz09

ID de réunion : 931 6107 8415
Code secret : Bpqx2Q

Présentation générale :

Le but de ce séminaire est de réfléchir en commun sur les
questions de méthode spécifiques que peut poser l’étude de
l’iconographie animale ; ces questions de méthode se
laisseront difficilement séparer de considérations
historiographiques.
Les images d’animaux constituent un ample ensemble
documentaire, présent sur différents supports et remplissant
des fonctions multiples. Produites dans des contextes
chronologiques et culturels variés, ces représentations ont
été soumises à des lectures et à des analyses relevant de
méthodes et de traditions d’étude différentes. Cette diversité
d’approches s’explique également par le fait que les
représentations animales peuvent être étudiées à partir
d’horizons disciplinaires différents (histoire, histoire de
l’art,
philologie,
anthropologie,
archéologie
et
archéozoologie). Le but du séminaire est d’organiser le
dialogue entre disciplines et spécialités d’étude autour de la
figure de l’animal et des problèmes de représentation que ce
dernier ne manque pas de poser.
Pour fournir un cadre sommaire à la discussion, on peut
rappeler certaines des grandes questions qui sont liées à
l’iconographie animale :
– représenter ou non les animaux : un choix culturel
– le statut anthropologique des images et des artefacts qui
leur servent de support
– le choix des animaux représentés : composition du répertoire
iconographique et sélection du bestiaire (la perspective peut
être synchronique comme diachronique)
– la place de l’animal dans l’image : dans quel contexte et
dans quel type d’image représente-t-on une figure animale ?
quelle est la fonction de la figure animale dans l’image, quel
est son statut ? est-elle reléguée au rang de motif, ou
occupe-t-elle une place hiérarchiquement centrale ? est-il

légitime d’isoler les représentations animales ? quelle est
l’unité pertinente pour l’analyse iconographique ?
– les voies de la représentation des animaux : comment un
animal est-il représenté ? quels sont les traits retenus qui
permettent son identification, et à quel niveau taxonomique ?
quelles sont les habitudes et les conventions iconographiques
de la représentation des animaux dans une société donnée, ou
plus précisément sur tel ou tel objet, dans tel ou tel type de
contexte ? quels sont les modèles, comment circulent-ils ?
quelles sont les modes figuratives, comment évoluent-elles ?
les animaux sont-ils représentés de façon « réaliste » et
naturaliste ?
– est-il pertinent de concevoir un ou des outils collaboratifs
entre disciplines et traditions d’étude pour aider à l’analyse
des images d’animaux ? quelle forme pourraient prendre ces
outils ?
Telles

sont

certaines

des

questions

qui

pourront

être

discutées à l’occasion de ce séminaire.

Organisation : Stavros Lazaris (UMR8167- Orient&Méditerranée,
équipe « Monde byzantin »)
Marlène Nazarian-Trochet (UMR7041 – ArScAn, équipe ESPRI-LIMC)
Margaux Spruyt (UMR8167«Antiquité tardive »)
Jean Trinquier (UMR8546, AOROC)

Orient&Méditerranée,

équipe

Style et argumentation dans
les Dialogues de Platon.
« Style et argumentation
dans les Dialogues de
Platon. »

Séminaire organisé à Nanterre au second semestre de l’année
2021-2022 par A. Rehbinder et O. Renaut,
les vendredis 10 juin et 24 juin 2022, de 14h30 à 17h00,
Bâtiment Ricoeur, Salle des conseils.

La lecture analytique des Dialogues et l’étude de leur style
sont ordinairement considérées comme deux écoles
d’interprétation opposées. La première, qui cherche à
reconstruire de façon aussi rigoureuse que possible
l’enchaînement des arguments dans le texte platonicien, tend à
voir le style comme un élément, non pas inexistant, mais
absolument extérieur à son domaine de recherche, si bien qu’il
lui est tout à fait possible de poursuivre ses propres fins en
laissant d’autres chercheurs, les littéraires, s’occuper du
style1. Elle accorde au style un statut tout à fait
secondaire, le considérant comme un épiphénomène, comme une

caractéristique inessentielle du texte de Platon : elle
comprend le dialogue comme une stylisation de l’argumentation,
supposant que celle-ci peut tout à fait être séparée de celuilà. Les partisans de l’étude du style voient symétriquement
dans la lecture analytique une démarche singulièrement
réductrice, puisqu’elle ramène à une suite de syllogismes
l’œuvre d’art que constitue le texte platonicien, niant ainsi
l’une de ses caractéristiques essentielles, sa forme
esthétique. La lecture analytique ne constitue pas seulement à
leurs yeux une simplification du texte platonicien : elle le
dénature et se montre ainsi incapable d’en saisir l’effet ni
le contenu. Socrate a créé une philosophie vivante, au sens où
elle s’adresse au cœur de l’homme autant qu’à sa raison, où
elle est capable de susciter un élan et une conversion chez le
lecteur : les philosophes analytiques la réduisent à une série
de chicanes logiques, propres à intéresser uniquement les
spécialistes. Notre séminaire est fondé sur la conviction que
ces deux lectures du texte platonicien ont la même dignité et
qu’elles doivent non seulement être associées, mais menées
conjointement : elles ne sont pas simplement complémentaires,
au sens où une image complète de l’intention platonicienne
suppose
d’additionner
les
deux
approches,
mais
interdépendantes, au sens où une lecture analytique précise ne
peut être mise en œuvre qu’à condition de tenir compte du
style, et en particulier de la mise en forme dialogique. En
somme, ce n’est pas que l’étude de l’argumentation doive être
accompagnée d’une autre étude, portant sur le style : l’étude
de l’argumentation ne peut avoir lieu si elle n’est pas en
même temps une étude du style. Par style, nous entendons
l’ensemble des moyens visant à créer la forme propre de
l’œuvre platonicienne, c’est-à-dire le dialogue philosophique
: l’étude du style est donc en premier lieu une étude du
dialogue, de ses procédés et de sa fonction. L’interdépendance
nécessaire des approches analytique et stylistique s’explique
selon nous par la visée propre du dialogue platonicien,
c’està-dire la tâche que Platon accomplit à travers lui : le
dialogue ne fait pas la même chose que le traité, de même

qu’une statue ne fait pas la même chose qu’une borne, même si
toutes les deux représentent Hermès. Il n’est pas un ornement,
mais le moyen nécessaire pour accomplir la tâche singulière
que lui assigne Platon.
1

En témoigne l’assertion de Russel Dancy à propos de l’objet
de son livre : « The arguments are the part of the literature
on which this book concentrates, somewhat fiercely. No
objection is being raised against the literary approach. The
reader will find very little of that in this book – not
because it isn’t interesting or shouldn’t be done: it just is
not being done here. » (Plato’s Introduction of Forms,
Cambridge University Press, 2004, p. 2, cité par F. Trabattoni
dans « Platon : pourquoi le dialogue ? », article à paraître
dans le volume Dialogue, dialogisme et polyphonie, édité par
S. Franchet d’Espèrey, A.-M. Favreau-Linder et A. Rehbinder,
Ausonius.

Programme
1er avril 2022 – SEANCE ANNULEE, intervention reportée au 24
juin
10 juin 2022 – Pauline Sabrier (Université Libre de Bruxelles)
– Platon a-t-il oui ou non défini l’être par la puissance
(Soph. 247d8e-4) ?
24 juin 2022 – Dimitri El Murr (ENS-PSL) – Le drame satyrique
du Politique et la composition de la trilogie platonicienne.
– Karel Thein (Charles University – Prague) – Entre le style
et la doctrine : le rôle de la variation dans les dialogues de
Platon

Programme et argumentaire à télécharger : Présentation_Style

et argumentation

Conférence de Mme Dimitria
Malamidou, « Actualités de la
recherche
à
Amphipolis
(Grèce) »
Conférence de Mme Dimitria
Malamidou, « Actualités de la
recherche à Amphipolis (Grèce) »,

le mercredi 30 mars, de 10-12h, Université de Paris Nanterre,
Bâtiment E Ramnoux, Salle 307.
Organisée par Katerina Chryssanthaki-Nagle et Philippe Jockey,
Université Paris Nanterre, UMR ArScAn, équipe Archéologie du
monde grec et systèmes d’information
Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence de
Madame Dimitria Malamidou, directrice de l’Ephorie des
Antiquités de Serrès et membre associé de l’UMR ArScAn qui

présentera «Actualités de la recherche à Amphipolis» dans le
cadre du séminaire d’archéologie grecque du professeur
Philippe Jockey de l’Université Paris-Nanterre, le mercredi 30
mars, 10-12h (Bâtiment E Ramnoux, Salle 307).
Au plaisir de vous y retrouver

Séminaire
Iconographie
animale. Questions de méthode
et d’historiographie. Séance
5.

Iconographie animale. Questions de méthode et
d’historiographie. Séance 5.
le lundi 14 mars de 17h00 à 19h00, à l’Ecole Normale
Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris, Salle d’histoire (Esc.

D, 2e étage).

Nous aurons le plaisir d’écouter :
Henri-Paul Francfort,
Membre de l’Institut, Académie des Inscriptions et BellesLettres ; Directeur de recherche émérite, CNRS – ArScAn
(UMR7041) :
« Sur des images jeux avec des animaux sauvages en Asie, entre
le Néolithique et l’Antiquité. Quelques exemples et quelques
réflexions »

La séance sera également retransmise en visioconférence sur
Zoom :
https://cnrs.zoom.us/j/93506785327?pwd=bWZhbE51aVk5YjZNZnRPSWk
yWCsrdz09
ID de réunion : 935 0678 5327
Code secret : SmQ1y0

Présentation générale :
Le but de ce séminaire est de réfléchir en commun sur les
questions de méthode spécifiques que peut poser l’étude de
l’iconographie animale ; ces questions de méthode se
laisseront difficilement séparer de considérations
historiographiques.
Les images d’animaux constituent un ample ensemble
documentaire, présent sur différents supports et remplissant
des fonctions multiples. Produites dans des contextes
chronologiques et culturels variés, ces représentations ont

été soumises à des lectures et à des analyses relevant de
méthodes et de traditions d’étude différentes. Cette diversité
d’approches s’explique également par le fait que les
représentations animales peuvent être étudiées à partir
d’horizons disciplinaires différents (histoire, histoire de
l’art,
philologie,
anthropologie,
archéologie
et
archéozoologie). Le but du séminaire est d’organiser le
dialogue entre disciplines et spécialités d’étude autour de la
figure de l’animal et des problèmes de représentation que ce
dernier ne manque pas de poser.
Pour fournir un cadre sommaire à la discussion, on peut
rappeler certaines des grandes questions qui sont liées à
l’iconographie animale :
– représenter ou non les animaux : un choix culturel
– le statut anthropologique des images et des artefacts qui
leur servent de support
– le choix des animaux représentés : composition du répertoire
iconographique et sélection du bestiaire (la perspective peut
être synchronique comme diachronique)
– la place de l’animal dans l’image : dans quel contexte et
dans quel type d’image représente-t-on une figure animale ?
quelle est la fonction de la figure animale dans l’image, quel
est son statut ? est-elle reléguée au rang de motif, ou
occupe-t-elle une place hiérarchiquement centrale ? est-il
légitime d’isoler les représentations animales ? quelle est
l’unité pertinente pour l’analyse iconographique ?
– les voies de la représentation des animaux : comment un
animal est-il représenté ? quels sont les traits retenus qui
permettent son identification, et à quel niveau taxonomique ?
quelles sont les habitudes et les conventions iconographiques
de la représentation des animaux dans une société donnée, ou
plus précisément sur tel ou tel objet, dans tel ou tel type de
contexte ? quels sont les modèles, comment circulent-ils ?

quelles sont les modes figuratives, comment évoluent-elles ?
les animaux sont-ils représentés de façon « réaliste » et
naturaliste ?
– est-il pertinent de concevoir un ou des outils collaboratifs
entre disciplines et traditions d’étude pour aider à l’analyse
des images d’animaux ? quelle forme pourraient prendre ces
outils ?
Telles sont certaines des questions qui
discutées à l’occasion de ce séminaire.

pourront

être

Organisation : Stavros Lazaris (UMR8167- Orient&Méditerranée,
équipe « Monde byzantin »)
Marlène Nazarian-Trochet (UMR7041 – ArScAn, équipe ESPRI-LIMC)
Margaux

Spruyt

(UMR8167-

Orient&Méditerranée,

équipe

«Antiquité tardive »)
Jean Trinquier (UMR8546, AOROC)

Rencontres
d’Histoire
Environnementale Antique
Rencontres
d’Histoire
Environnementale
Antique
2021-2022

organisées par Marguerite Ronin (Laboratoire ArScAn UMR 7041;

équipe ESPRI/LIMC)
Les mercredis de 14h à 17h, Université Paris-Nanterre,
Bâtiment Max Weber (salles 1 et 2) et retransmises par Zoom :
ID de réunion : 997 7180 2926
Code secret : M5u2JV

Si l’histoire environnementale est un champ de recherche bien
identifié en France pour les périodes modernes et
contemporaines, elle ne bénéficie pas d’une même cohérence ni
d’une même visibilité en ce qui concerne l’Antiquité.
L’intérêt pour les interactions entre les sociétés antiques et
leur environnement naturel a pourtant motivé depuis longtemps,
et motive toujours de nombreuses recherches, que ce soit sur
la gestion des espaces ou l’exploitation des ressources
naturelles, sur la base des textes, des images ou des données
de terrain. Ces initiatives sont toutefois rarement regroupées
au sein d’un même ensemble conceptuel.
Ces rencontres ont donc pour double objectif de rendre plus
visible le monde antique au sein des humanités
environnementales, et de contribuer à la réflexion
méthodologique et interdisciplinaire sur les objets et les
enjeux de ce champ de recherche en plein développement. Plus
largement, l’ambition de ce séminaire est de faire émerger des
perspectives de recherche communes à travers un dialogue entre
les différentes approches (archéologie, critique des textes et
de l’iconographie), les espaces et les périodes, du premier
millénaire av. J.-C. à la fin de l’Antiquité tardive.
Tous les aspects des relations sociétés/environnement des
mondes grecs, romains et du Proche-Orient ancien ont vocation
à être envisagés lors de ces rencontres. Ces questionnements
peuvent par exemple concerner :

Le contrôle et exploitation des ressources naturelles et
des milieux
Les relations des sociétés humaines avec les animaux
Les risques environnementaux et les catastrophes
naturelles
La temporalité des interactions sociétés/environnement ;
la saisonnalité et les rythmes de l’exploitation des
ressources
Les représentations et les conceptions du sauvage et du
domestique
L’éco-critique et l’influence du milieu naturel sur les
productions artistiques, littéraires et culturelles
Le genre et l’environnement

Programme des rencontres :
Mercredi 16 mars. Introduction générale des séances (Bât. Max
Weber, salle 1)
Marguerite Ronin (ArScAn, équipe ESPRI-LIMC) : « L’Empire
romain en histoire environnementale »
Adeline Grand-Clément (Université Toulouse 2 Jean Jaurès,
équipe PLH-ERASME) : « Histoire ancienne et Anthropocène: pour
une approche écologique du monde grec »
Christophe Petit (Paris 1 – ArScAn, équipe Archéologies
Environnementales) : « RurLand. Bilan pour une approche
archéo-environnementale de la romanisation dans le Bassin
parisien »

Mercredi 6 avril. Relations Animaux/Sociétés Humaines
SEANCE ANNULEE, REPORTEE A UNE DATE ULTERIEURE
Marlène Nazarian (ArScAn, équipe ESPRI-LIMC) : « Chasser,

apprivoiser et représenter : l’apport des sources
iconographiques à l’étude du rapport homme/animal en Étrurie »
Louise Quilien (ArScAn, équipe Haroc) : « Les ressources
tirées de l’élevage ovin en Babylonie au VIe siècle av. J.-C. »
Rosalie Jédelé (ArScAn, équipe Haroc) : « Les Assyriens et les
chevaux : l’enjeu d’un dressage et des connaissances
hippologiques venus de l’étranger (XVe siècle- VIIe siècle av.
notre ère) »

Mercredi 27 avril. Ressources végétales et bois (Bât. Max
Weber, salle 1)
Valérie Schram (ArScAn, équipe Haroc) : « Paysages végétaux de
l’Egypte gréco-romaine: sources et méthodes pour l’étude de
leur nature et de leur exploitation »
Sylvie Rougier-Blanc (Université Paris-Est Créteil) : « Usages
des ressources forestières à l’époque mycénienne et au Premier
âge du fer en Grèce : approche comparée »
Stéphane Lamouille (CNRS) : « L’approvisionnement en bois
d’œuvre durant l’Antiquité : vers une cartographie du couvert
forestier antique ».

Jeudi 23 et vendredi 24 juin : Table ronde « Anthropologie de
la nature et histoire environnementale de l’Antiquité »,
Toulouse, Université Jean Jaurès. Co-organisation Adeline
Grand-Clément, programme à confirmer.

Programme des RHEA à télécharger :Rencontres d’Histoire
Environnementale Antique

