
SEMINAIRES MOM 
 
Peuvent également être validés, dans le cadre du master Mondes anciens, certains séminaires 
proposés par le laboratoire HiSoMA (Histoire et sources des Mondes antiques) et un séminaire du 
laboratoire IRAA (Institut de recherche sur l’architecture antique, antenne de Lyon) : il s’agit de 
séminaires de laboratoire, centrés autour d’un thème, et réunissant autour d’une ou plusieurs 
interventions de spécialistes, chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants et étudiants. Ces 
séminaires étant annuels (au rythme, généralement, d’une séance par mois), mais faisant 
globalement un volume horaire comparable aux autres séminaires de recherche, ils doivent être 
suivis toute l’année et ne sont validés qu’en fin de période (la note comptant alors pour le S1 ou 
le S3).  
 

Séminaire d’épigraphie grecque et latine 
Séminaire HiSoMA  

 

Responsable : Julien ALIQUOT (CNRS, HiSoMA) et Patrice FAURE (MCF histoire romaine, Lyon 
3) 
Horaire : un mardi par mois, 17h-19h  
Lieu : Maison internationale des langues et cultures (MILC) de l’Université de Lyon, 35 rue 
Raulin, Lyon 7, salle 410 
 
 L’épigraphie consiste en l’étude des textes inscrits sur des supports imputrescibles (pierre, 
métal, céramique, etc.). À la croisée de l’histoire et de l’archéologie, elle est indispensable à notre 
connaissance des mondes anciens. La forte implication d’HiSoMA dans cette discipline remonte 
à la volonté de Jean Pouilloux, fondateur de la Maison de l’Orient, de créer à Lyon un pôle de 
recherches majeur dans le champ des études épigraphiques. Aujourd’hui, l’engagement du 
laboratoire est autant le fruit de travaux sur les archives des différents projets que d’opérations de 
terrain conduites de l’Europe à l’Asie du Sud-Est, en passant par la Grèce, l’Égypte et le Proche-
Orient. 
 Le séminaire d’épigraphie grecque et latine est conçu comme le point de rencontre de ces 
activités. Il se poursuit de manière régulière depuis sa renaissance en 2014, à raison d’une séance 
par mois. Des invités extérieurs y contribuent à part égale avec les chercheurs et les doctorants du 
laboratoire. Inscrit au programme du master Mondes anciens de Lyon, le séminaire est non 
seulement un espace de discussion autour de l’édition de documents connus ou inédits, mais aussi 
l’un des lieux d’expérimentation et de réflexion sur l’évolution en cours des pratiques éditoriales 
dans le domaine des humanités numériques. 
 
Programme des séances : à completer 
 

• 21 septembre 2021 
• 12 octobre 2021 
• 16 novembre 2021 
• 7 décembre 2021 
• 11 janvier 2022 
• 1er février 2022 
• 8 mars 2022 
• 5 avril 2022 
• 10 mai 2022 
• 7 juin 2022 



Histoire et méthodes d’analyse et de relevé de l’architecture antique : 
La pierre et ses usages dans l’architecture grecque 

IRAA – HiSoMa 

 

Responsable : Olivier HENRY (Professeur d’Archéologie grecque, Lyon 2)  et Jean-Charles 
MORETTI (CNRS, IRAA) 
Horaire : tous les jeudis du premier semestre du 30 septembre au 16 décembre, 10h-11h 45 
Lieu : salle Reinach, au 4ème étage de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
 

L’architecture grecque s’est distinguée par un abondant usage de la pierre favorisé par 
un contexte géologique favorable et par la maîtrise du travail du bronze puis du fer. Le 
séminaire sera l’occasion de présenter les principales roches utilisées dans l’architecture 
grecque, les techniques actuelles mises en œuvre pour leur analyse, les carrières les plus 
exploitées et les techniques antiques employées pour l’extraction et le transport des matériaux 
à pied d’œuvre. Nous évoquerons aussi l’organisation sociale des carriers et des transporteurs 
de pierres. En prenant l’exemple de deux sites, l’un dans les Cyclades (Délos), l’autre en 
Carie (Labraunda), nous verrons comment les cités ont exploité les ressources lithiques de 
leur territoire et importé des pierres extraites de régions parfois éloignées. Nous chercherons à 
comprendre comment et pour quelles raisons pratiques ou esthétiques elles les ont combinées 
dans les maçonneries de leurs édifices publics et privés. L’étude des monuments offerts à 
Délos à Apollon par des cités étrangères et par des rois sera aussi l’occasion de cerner les 
spécificités de ce type de constructions au regard de celles qui ont été commanditées par les 
habitants de l’île.  

Plusieurs séances seront consacrées à une initiation pratique au croquis coté et à la 
description architecturale. Encadrée par deux architectes, elle se déroulera au musée 
Lugdunum. 

Le séminaire s’intègre dans une réflexion sur la planification et la construction qui se 
poursuivra en 2022 avec une série d’interventions sur la norme et le pragmatisme en 
architecture grecque. 

 
Ce séminaire peut être choisi comme enseignement de l’UE disciplinaire aux S1 et S3 

par les étudiants de l’option ATN 
 

Nommer les hommes dans les mondes anciens 
séminaire HiSoMA – axe A 

 

Responsable : Alcorac Alonso Déniz (CNRS, HiSoMA), Yannis Gourdon (MCF d’archéologie 
égyptienne, Lyon 2), Gilles VAN HEEMS (MCF de langue et littérature latines, Lyon 2). 
Horaire : jeudi, 17h-19h 
Lieu : salle Reinach (MOM, 4e étage) 

 
L’intérêt de l’onomastique pour les spécialistes des mondes anciens n’est plus à 

démontrer : phénomène à la fois universel – puisque toutes les sociétés, quelles que soient les 
aires chronologiques et culturelles concernées, sont confrontées au besoin de nommer des 
individus, qu’ils soient humains ou non – et éminemment variable dans l’espace et dans le 
temps, le nom de personne offre un accès privilégié à l’histoire, en particulier sociale, des 
peuples de l’Antiquité, voire, dans le cas de Restsprachen telles que celles de l’Italie ou de 
l’Espagne préromaines, constitue l’un des seuls matériaux linguistiques disponibles. 

Partant du principe que le nom propre est une source historique à part entière, aussi 
riche en informations que n’importe quel autre type de source écrite, ce séminaire entend, 



dans une approche comparative, montrer combien l’étude des noms de personne laissés par 
les sociétés anciennes peut rassembler tous les spécialistes des sciences de l’Antiquité, de 
l’historien au linguiste, du philologue au littéraire, du latiniste à l’égyptologue. 

 
Les séances ont lieu le jeudi de 17h à 19h en salle Reinach (MOM, 4e étage). 

 
Programme provisoire : 

 
• 21 octobre : Jean-Baptiste Bouré Diop (HiSoMA), « L’onomastique servile dans 

les provinces africaines » 
• 18 novembre : Catherine Dobias (université de Dijon), Onomastique grecque (titre 

à venir). 
• 20 janvier : Anna Cannavò (HiSoMA), Notes d’onomastique chypriote (grecque et 

phénicienne). 
• 17 février : programme en cours de constitution. 
• 17 mars : programme en cours de constitution. 
• 21 avril : programme en cours de constitution. 
• 19 mai : Michael Zellmann-Rohrer (université d’Oxford, Royaume-Uni), 

Onomastique grecque (tire à vneir). 
• 16 juin : Massimo Perna (université de Sassari, Italie), Onomastique mycénienne 

(titre à venir). 
 
 

Séminaire de patristique « Poésie et liturgie » 
Séminaire HiSoMA – axe A 

 

Responsable : Catherine BROC-SCHMEZER (PR de Langue et littérature grecques, Lyon 3), Bruno 
Bureau (PR de Langue et littérature latines, Lyon 3), Aline CANELLIS (PR de Langue et littérature 
latines, UJM) et Stéphane GIOANNI (PR de Langue et littérature latines, Lyon 2) 
Horaire : un jeudi par mois, 14h30-17h (sauf mention contraire). Chaque séance sera précédée 
d’un ¼ d’heure de présentation de la bibliographie et de l’actualité patristiques. 
Lieu : variable ; compte tenu des travaux du Plan Campus, les salles seront annoncées au début de 
l’année universitaire 
 
Thème de l’année 2021-2022 : Poésie et liturgie (III) 
 Dans le prolongement du séminaire de l’an dernier, le séminaire abordera tout ce qui 
concerne les questions de liturgie dans les domaines grecs, latins et syriaques : que peut-on 
dire du cycle des lectures bibliques proclamées pendant la célébration ? À quel moment, et 
dans quels lieux, se met-il en place ? Quelle est la liberté du prédicateur dans le choix des 
textes bibliques qu’il commente, et se confronte-t-il éventuellement à des résistances de 
l’auditoire ? Quelle place y jouent les hymnes, et quelle en est la nature ? Qu’apprend-on sur 
la prière ? Le séminaire s’intéressera donc aussi à tout ce qui concerne la poésie liturgique et 
la poésie biblique en général, dans la mesure où le genre poétique même s’inscrit dans la 
même dynamique de célébration. 
 
Informations (même de dernière minute) sur le Carnet de Recherche : Auctoritas Patrum – 
L’autorité des Pères de l’Église : https://auctorpatrum.hypotheses.org/ 
 
Programme des séances : 
 



• 21 octobre 2021, Sources Chrétiennes – 22 rue Sala – Lyon 2e 
Catherine Broc-Schmezer : « Questions de liturgie à Antioche et Constantinople au 4ème siècle 
d’après les homélies de Jean Chrysostome ». 
 
• 18 novembre 2021, Maison de l’Orient – salle Reinach, 7 Rue Raulin, Lyon 7e 
Didier Méhu (Université de Laval, Canada) : « Et l’église devint poésie : les vers de la 
dédicace de l’église au tournant des IVe et Ve siècles » 
 
• 16 décembre 2021, Lyon 3 – salle 314, 18 rue de Chevreul – Lyon 7e (à confirmer) 
Christiane Cosme-Vérard (Université Sorbonne Nouvelle) et Marie.-Céline Isaia (Lyon 3) : 
« l’hagiographie carolingienne » (titre à préciser). 
 
• 20 janvier 2022, Maison de l’Orient – salle Reinach, 7 Rue Raulin, Lyon 7e 
Léa Zeringer (Lyon 2, doctorante), « La prédications des moines-évêques de Provence dans la 
seconde moitié du Ve siècle : Fauste de Riez et la "collection gallicane" (Eusebius 
Gallicanus) » dont elle démontre notamment les fonctions liturgiques. 
 
• 17 ou 10 février 2022 (date à préciser), 14 h 30-17 h 30, salle Lyon 3 (à préciser) : Table 
ronde GIRPAM (Groupe International de Recherches sur la Poésie de l’Antiquité tardive et du 
Moyen-Âge) sur la poésie liturgique rythmique organisée par Bruno Bureau. 
 
• 17 mars 2022, 14 h 30-17 h 30, amphithéâtre de la MILC ou de l’ENS (à préciser)  
Patrick Boucheron (Collège de France), Présentation du livre La Trace et l’Aura. Vies 
posthumes d’Ambroise de Milan (IVe-XVIe siècle), Paris, Seuil, 2019 ; avec des interventions 
d’Aline Canellis (UJM), de Camille Gerzaguet (Université de Montpellier) et Stéphane 
Gioanni (Lyon 2) suivie d’un débat en présence de l’auteur. 
 
• 7 avril 2022, Maison de l’Orient – salle Reinach, 7 Rue Raulin, Lyon 7e (à confirmer) 
Anna Lampadaridi (CNRS, HisoMA) : « Les traductions grecques de la Vie d’Hilarion par 
Jérôme »  
 
• 5 mai 2022, Maison de l’Orient – salle Reinach, 7 Rue Raulin, Lyon 7e 
Damien Labadie (CNRS, CIHAM) : « Recherches sur les prières métriques syro-orientales : 
l’exemple des ḥuttāme d’Élie de Nisibe (975-1046) » 
 
• 2 juin 2022, 14 h 30-17 h Maison de l’Orient – salle Reinach, 7 Rue Raulin, Lyon 7e (à 
confirmer) 
Christophe Cusset (ENS de Lyon) : « La récriture de l’Évangile par Nonnos »  
 

Cultures et Temporalités 
Séminaire de l’Axe B 

 
Responsable : Florence GARAMBOIS VASQUEZ (MCF langue et littérature latines, Jean Monnet) et 
Caroline PLICHON (Lyon 2) 
Horaire : vendredi, 10h-12h30 (sauf le 8 octobre, 14h-16h30) 
Lieu : salle Reinach (sauf le 26.11) 
 
 Ce séminaire de recherche entend en premier lieu fédérer les membres de l’Axe B dont 
il participera à construire l’identité et leur offrir un espace différent où puissent se croiser les 
regards des différents champs disciplinaires. Le séminaire se veut également ouvert aux 



masterants et doctorants. Enfin, il a pour objectif de permettre un état des lieux de la 
recherche sur les thématiques choisies et un questionnement à la fois méthodologique et 
bibliographique. 

L’année prochaine, nous avons choisi de travailler sur la thématique des objets, au 
premier semestre sur « Objets et temporalité », au second sur « Instruments et rituels », 
chaque semestre débutant par une journée d’études, la première, "Questions d’objets : états 
des lieux et perspectives de recherche - théâtre grec et latin" organisée le 17 septembre à 
l’ENS par Anne-Sophie Noël dans le cadre du projet InSpectA et la seconde organisée par 
Sibylle Emerit dans le cadre du projet RIMAnt sur les instruments de musique antique. L’idée 
d’inscrire cette thématique au programme de notre séminaire vient de la présence l’année 
prochaine à Lyon de Daniela Castaldo de l’université du Salento, spécialiste de la musique 
dans les mondes grec et romain. Nous nous proposons de travailler avec elle dans plusieurs 
séances du séminaire. 
 
Programme : 
 
Ouverture avec la journée d’études du 17/09 organisée par Anne-Sophie Noël : « Questions 
d’objets : états des lieux et perspectives de recherche - théâtre grec et latin », à l’ ENS de 
Lyon et en visioconférence. 
  
– 08/10 : Exceptionnellement la séance aura lieu l’après-midi. Débat sur la journée 
d’études, questionnement sur la matière théorique. 
  
-26/11 : Séance ouverte sur thématique : la thématique retenue dans une diachronie large 
jusqu’à l’Antiquité tardive  : l’objet et sa manipulation en contexte littéraire, notamment en 
poésie. Cette thématique pourra être abordée par le biais d’un objet symbolique : le trophée. 
  
- 21/01 : journée d’études organisée par Sibylle Emerit associée au projet RIMant : 
« Repertorium Instrumentum Musicorum Antiquorum » : enjeux et perspectives d’un 
inventaire du patrimoine sonore antique ». Intervenante : Daniela Castaldo (Université du 
Salento, Lecce), professeure invitée au Collegium de Lyon, qui travaille sur les vestiges 
archéologiques des instruments de musique. 
  
-11/03 : Prolongement de la journée d’études, discussions. Intervenants : Daniela Castaldo ; 
Christophe Vendries : « L’instrument de musique-objet : de l’approche matérielle à l’usage 
symbolique dans l’Antiquité romaine » 
  
-15/04 : Séance ouverte 
  
- 03/ 06 : Séance commune aux séminaires de l’Axe A et de l’Axe B 
Bilan d’étape de l’année. 
 
Modalités de validation du séminaire : compte-rendu de séance/ d’ouvrage. 
 
 

Biblindex : Séminaire de recherche sur la réception patristique des Écritures 
séminaire Sources Chrétiennes 

 

Responsable : Laurence MELLERIN (CNRS, HiSoMA) 
Horaire : un vendredi par mois, 11h-13h  



Lieu : la salle de documentation au premier étage de l’Institut des Sources Chrétiennes, 22 rue 
Sala, 69002 Lyon. 
 
Nota : les séances sont également accessibles par visioconférence. Un lien sera donné à chaque 
séance. 
 
Le séminaire accompagne le développement du projet Biblindex, index en ligne des citations 
et allusions bibliques dans la littérature chrétienne de l’Antiquité et du Moyen Age 
(https://biblindex.org), porté par l’Institut des Sources Chrétiennes depuis 2006. Son but est 
d’appréhender la diversité des recours patristiques à l’Ecriture : exégèse spirituelle des 
commentaires, argumentation des traités apologétiques, réflexions philologiques sur le texte 
biblique et sa transmission, etc. 
 Le séminaire est organisé en deux parties. Lors des conférences, chaque séance est 
animée par un spécialiste invité différent, bibliste ou patristicien, qui donne une conférence 
d’environ 1h15, en analysant de façon développée des exemples précis fournis sur exemplier. 
La discussion qui suit est l’occasion d’approfondir certains points ou d’ouvrir la réflexion par 
des comparaisons avec d’autres corpus. 
 Lors des ateliers sur l’Ecclésiaste, les séances consistent en une mise en commun des 
recherches effectuées par les participants sur le(s) verset(s) prévu(s) dans différents corpus, en 
vue de préparer l’annotation de ce livre biblique pour la Bible En Ses Traditions. 
 
Programme des séances : 

• Vendredi 24 septembre : Benoît JEANJEAN, Les citations scripturaires dans la 
correspondance de Jérôme 

• Vendredi 15 octobre : Atelier sur l’Ecclésiaste (1) 
• Vendredi 12 novembre : Pauline RATES, 1 Co 6, 20 (« Glorifiez Dieu dans votre 

corps ») jusqu’à Augustin 
• Vendredi 17 décembre : Atelier sur l’Ecclésiaste (2) 
• Vendredi 21 janvier : Alice LEFLAËC, Inspiration biblique et écriture poétique dans 

les Carmina de Paulin de Nole 
• Vendredi 18 février : Atelier sur l’Ecclésiaste (3) 
• Vendredi 11 mars : Émilie ESCURE-DELPEUCH : 1 Rois 17 chez les Pères orientaux 
• Vendredi 8 avril : Atelier sur l’Ecclésiaste (4) 
• Vendredi 20 mai : Jean-Marie AUWERS, Les chaînes sur le Cantique 
• Vendredi 10 juin : travaux des étudiants 

Le programme complet et à jour est disponible sur le carnet de recherches de Biblindex, 
https://biblindex.hypotheses.org/seminaire.  
Objectifs et compétences à acquérir : Initiation à la complexité de l’histoire textuelle des 
Écritures ; initiation à la recherche en exégèse patristique. 
 
Pré-requis : La connaissance du latin et du grec est souhaitable, mais non indispensable pour 
suivre le séminaire. Les traductions des textes étudiés seront fournies par les intervenants. Les 
repères historiques, géographiques et théologiques donnés par les cours de patrologie de 
licence sont supposés acquis. 
 
Evaluation : L’assiduité au séminaire sera prise en compte dans l’évaluation. Sera demandé, 
au choix : 

- un travail de recherche sur l’interprétation patristique d’une péricope du livre de 



l’Ecclésiaste, réalisé en utilisant Biblindex : il prendra la forme d’une note de 
synthèse d’une quinzaine de pages et d’une présentation orale lors de la dernière 
séance du séminaire. 

- une contribution, orale et écrite, à l’annotation de l’Ecclésiaste pour la BEST 
 

Voir https://sourceschretiennes.org/seminaire/reception-patristique-livre-ecclesiaste  pour 
l’atelier sur l’Ecclésiaste. 
 
Bibliographie :  
MELLERIN L. (dir.), Lectures de la Bible, Ier-XVe s., Cerf, Paris 2017 : ouvrage collectif 
réalisé en grande partie par des membres de l’équipe des Sources Chrétiennes, qui permet 
notamment d’acquérir une vue d’ensemble de l’exégèse patristique.  
 
 


