Table ronde

Femmes influentes,
dans le monde hellenistique et a Rome

Vendredi 6 juin 2014
UNIL - ChÂteau de Dorigny

Cette table-ronde – organisée conjointement par I. Cogitore, université de Grenoble, A. Kolb, université de
Zurich, A. Bielman et M. Widmer, université de Lausanne – est un diptyque qui porte sur les femmes de pouvoir
dans les monarchies hellénistiques et à Rome. Le volet I s’est déroulé à l’université de Grenoble, le 24 janvier
dernier. Le volet II a lieu à l’université de Lausanne le 6 juin 2014.
La démarche comparatiste entre deux périodes et deux mondes qui voient fonctionner des cours – monarchiques
ou impériales – permet d’approfondir le raisonnement et de poser nettement la question des transmissions, des
évolutions et des permanences dans le monde aulique.
Textes littéraires, inscriptions, papyri et monnaies seront utilisés dans ces réflexions. Ces deux tables-rondes
ont pour but affirmé de créer le dialogue entre les chercheurs qui sont invités à présenter des communications
« ouvertes », destinées à faire naître des interrogations auxquelles un groupe de « participants-questionneurs »
apportent leurs réponses éventuelles ou leurs propres réflexions.

Programme
« Questionneurs » : L. Burckhardt (Bâle), F. Cenerini (Bologne), F. Chausson, (Paris-Sorbonne1), F. Delrieux (Grenoble 3),
M.-C. Ferriès (Grenoble 3), R. Frei-Stolba (UNIL), Ch. Kunst (Osnabrück), F. Rohr (Venise), T. Lucchelli (Venise), G. Martina
(Pavie, Grenoble 3), F. Rohr (Venise)

8 h 45 ¿ Accueil - Anne Bielman, Lausanne

Présidence : I. Cogitore, Grenoble
9 h 00 ¿ Régner au féminin en Egypte lagide - Anne Bielman et Giuseppina Lenzo, Lausanne
9 h 50 | Pause

10 h 15 ¿ C
 léopâtre II et III et l’expérimentation de la triade royale - Stefano Caneva, Liège
11 h 10 ¿ A
 xioma - Die Möglichkeiten und Grenzen der Macht königlicher Frauen im frühen Hellenismus Ann-Cathrin Harders, Bielefeld
12 h 00 | Buffet

Présidence : A. Kolb, Zurich
13 h 15 ¿ A
 pamée et Stratonice - Marie Widmer, Lausanne
14 h 10 ¿ L
 a rappresentazione femminile nelle crisi dinastiche e nei tentativi di usurpazione del regno
seleucidico - Monica d’Agostini, Milan
15 h 05 ¿ T
 he king’s daughters - Jens Bartels, Zurich
15 h 55 | Pause

Présidence : I. Cogitore, A. Bielman, A. Kolb, M. Widmer
16 h 30 ¿ Discussion générale sur les points forts des deux Tables-rondes (Grenoble 24.1.14 et Lausanne 6.6.14)
Lieu : Château de Dorigny, UNIL, salle 106 (rez-de-chaussée).
Vous trouverez un plan de situation et des indications sur les accès sur
http://planete.unil.ch
Contact : anne.bielman@unil.ch
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