Séminaire « Représentation des empereurs romains »
"NÉRON"
Sous la direction Rémy POIGNAULT
C
CO
ON
NTTA
AC
CTT
CELIS, Maison des Sciences de lʼHomme
4 rue Ledru, 63057 Clermont Fd cedex 1
 33+(0)4 73 34 68 32
 33+(0)4 73 34 68 34
celis@univ-bpclermont.fr
http://celis.univ-bpclermont.fr/

Université Blaise Pascal‐ Clermont‐Ferrand
Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS – EA 1002)
Équipe « Littératures et représentations de l'Antiquité et du Moyen Âge »

Séminaire : Représentation des empereurs romains

NÉRON

A
AC
CC
CÈÈSS

Lʼentrée de la Maison des Sciences de lʼHomme
est située 4 rue Ledru, sur le côté de lʼUFR de
Droit et Sciences économiques, à une centaine de
mètres de lʼUFR Lettres (site Gergovia).
Accès par le bus à partir de la gare SNCF :
prendre le bus n° 3 « Cébazat-CHR Nord Romagnat » (en direction de Romagnat Gergovia)
et descendre à lʼarrêt « Universités »
bd F. Mitterrand au niveau du Jardin Lecoq (env. 10 mn). Il faut à peu près entre
15 et 20 mn à pied en passant par lʼavenue dʼItalie, puis lʼavenue des Paulines et
le bd Gergovia.
De la rue Ledru à la gare SNCF : prendre le bus n° 3 « Cébazat-CHR Nord Romagnat » (en direction de Cébazat-CHR Nord) à lʼarrêt « Universités » en face
du Jardin Lecoq. Descendre à lʼarrêt « Gare SNCF ».
Accès en voiture : la Maison des Sciences de lʼHomme ne disposant pas de
parking pour ses visiteurs, nous vous conseillons de vous garer au parking des
Salins, situé à environ 400 m.
Séminaire sous la direction de Rémy POIGNAULT

Vendredi 11 avril 2014

Amphi 220 – 2ème étage
MSH, 4 rue Ledru ‐ Clermont‐Ferrand

Présentation

Le principe de ce séminaire est de mener une réflexion sur
lʼimage des empereurs romains en se focalisant sur la personne
et la fonction du prince, puisque aussi bien ce sont elles qui ont
été le point de mire depuis lʼAntiquité, le pouvoir étant avant tout
incarné en un individu, même si on a pensé aussi le pouvoir en
des termes plus abstraits.
On se propose dʼétudier lʼauto-représentation des empereurs
(par
les
mémoires
impériaux,
lʼiconographie,
la
numismatique…), la représentation littéraire des empereurs (par
lʼhistoriographie, la biographie, la poésie…) dans lʼAntiquité,
mais aussi dans la littérature et les arts du Moyen Âge jusquʼà
lʼépoque contemporaine.
Parallèlement on sʼintéressera à la conception que les
« intellectuels » se faisaient du pouvoir impérial, en particulier
dans les traités (Sénèque, manuels de rhétorique…), les
discours (Pline le Jeune, la seconde sophistique…), les lettres
(Pline le Jeune, Fronton…), en mettant en lumière la question
de lʼéducation du prince et celle des modalités du rôle de
conseiller du prince.

Programme détaillé de ce séminaire sur le site du CELIS :
http://celis.univ-bpclermont.fr/spip.php?article307

Vendredi 11 avril 2014

9h : Ouverture

9h15 : Christine HOËT-VAN CAUWENBERGHE (Université
de Lille 3 - Centre de recherches Halma-Ipel UMR 8164 ):
« Modalités et applications de la condamnation de la
mémoire de Néron »

10h 15 : Fabrice GALTIER (Université Paul ValéryMontpellier III) :
« Néron, ou comment transformer un empereur en monstre »

11h 15: pause
11h 30 : Rémy POIGNAULT (Université Blaise-Pascal –
Clermont-Ferrand, CELIS) :
« Un empereur histrion au XXe siècle : le Néron de Miklòs
Hubay »

