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SEMINAIRES DE RECHERCHE EN LANGUES 
ET LITTERATURES ANCIENNES 

 
Semestres impairs (septembre - décembre 2021) 

 
 

Les Homélies sur l’Evangile de Jean, de Jean Chrysostome 
 

Responsable : Catherine BROC-SCHMEZER (PR de Langue et littérature grecque, Lyon 3) 
Horaire : jeudi, 14h -16h  
Lieu : université Lyon 3 
 
 Le séminaire explorera ce corpus mystérieux des quatre-vingt huit Homélies sur Jean, 
de Jean Chrysostome, prêtre à Antioche puis évêque à Constantinople au IVe siècle. Elles 
constituent l’un des premiers commentaires suivis de l’Evangile de Jean dans la période 
patristique. Mais justement : s’agit-il vraiment d’un “commentaire suivi” sous forme 
d’homélies ? Et Jean Chrysostome est-il l’auteur de l’intégralité du texte ? 
 Les séances alterneront traduction et commentaire du texte, et travail sur la manière de 
constituer et de manier la bibliographie en ce domaine. Nous concentrerons notre analyse 
l’homélie 8 du corpus, disponible dans la Patrologie Grecque (PG 59.65.14-69.9). 
 
Évaluation : contrôle continu 

 
 

Séminaire de littérature latine 
Du papyrus à l’écran 

Initiation à l’édition critique des textes latins 
 

Responsable : Bruno BUREAU (PR de latin, Lyon 3) 
Horaire : jeudi, 8h-10h  
Lieu : Lyon 3 
 
 Quand nous utilisons un Budé, nous ne regardons bien souvent pas l’apparat critique 
au bas de la page, parce qu’il est difficile à lire et peut paraître dénué d’intérêt. C’est pourtant 
l’essentiel du travail d’édition dite « critique » du texte latin, ce travail qui vise à retrouver 
l’état du texte le plus proche de l’original et dont les règles se sont codifiées depuis le XVIIIe 
siècle. Pour des textes recopiés à la main pendant souvent près de 15 siècles, la question de 
savoir quel était le texte original est fondamentale, parce que les copies ont pu entraîner de 
nombreuses variations dans ce texte jusqu’à en modifier substantiellement le sens.  
 Dans le séminaire, nous apprendrons d’abord à lire un apparat critique, à voir les 
informations que l’on peut en retirer, puis nous nous initierons à la lecture de manuscrits 
latins en découvrant les points importants à prendre en compte et à la constitution d’une 
édition : comment classer et « évaluer » les variantes d’un texte, comment classer les 
manuscrits et tenter d’arriver à une version la plus proche possible de l’original… Nous nous 
demanderons enfin ce que peut signifier « l’original » pour des textes anciens. Nous 
terminerons par une approche de l’apport du numérique dans l’édition des textes anciens.  
 Le travail se fera sur documents distribués en séminaire et sur reproductions de 
manuscrits accessibles en ligne.  
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Évaluation : Terminal oral 
 

Séminaire de littérature latine tardive 
Rome face aux « barbares » dans la littérature latine tardive (IVe-VIe siècle) :  

peurs, conflits et collaboration 
 

Responsable : Stéphane GIOANNI (PR de langue et littérature latines tardives et médiévales, Lyon 
2) 
Horaire : mardi, 10h-11h45  
Lieu : Lyon 2, salle BEL.432 le 14/09, puis salle PAL.402. 
 
  « Attention, les barbares arrivent ! Ils sont là ! »… Avec son lot d’inquiétudes, de 
fantasmes ou de propagande, cette mise en garde véhicule des représentations négatives qui 
traversent l’histoire de la littérature occidentale. Mais elle ne doit pas faire oublier d’autres 
représentations plus favorables des « barbares » qu’il n’est pas toujours facile de distinguer 
des citoyens de l’empire et qui apparaissent parfois comme les sauveurs de la romanité (par 
exemple le roi goth Théodoric).  
 Le séminaire portera cette année sur l’évolution des représentations des « barbares » 
dans la littérature latine tardive de la fin du IVe siècle au début du VIe siècle. Nous verrons 
que l’histoire de ces représentations permet de comprendre une évolution culturelle, sociale et 
politique de la romanité, qui joua un rôle essentiel dans l’affirmation d’une nouvelle ambition 
universelle. Les trois dossiers étudiés donneront lieu à des traductions et des commentaires de 
textes latins : 1. Rome menacée par les Wisigoths d’Alaric (Prudence, Augustin) ; 2. Le 
baptême du roi franc Clovis (Avit de Vienne ; Grégoire de Tours) ; 3. Le roi ostrogoth 
Théodoric et les anciennes élites impériales (Ennode de Pavie ; Cassiodore).  
 
Évaluation : travail écrit réalisé hors du temps d’enseignement  
 
 

traduire/adapter une tragédie grecque  
Ion d’Euripide 

 
Responsable : Anne-Sophie NOEL (MCF, ENS de Lyon) 
Horaire : jeudi, 11h-13h (sous réserve de confirmation) 
Lieu : ENS de Lyon 
 
 Ce séminaire sera consacré à la traduction d’une tragédie grecque : Ion d’Euripide. Il 
s’agira en premier lieu de réfléchir aux différents types de traduction possibles (traduction 
« scolaire », traduction érudite, traduction littéraire, traduction pour la scène) ainsi qu’à 
l’appareil théorique qui sous-tend l’acte de traduction.  
 On envisagera alors de retraduire les scènes les plus importantes d’Ion d’Euripide, 
pièce dont les traductions françaises les plus facilement accessibles sont largement surannées 
(on se réfèrera également à des traductions anglaises et italiennes). Le travail de traduction 
s’appuiera sur une analyse approfondie d’un certain nombre de thématiques qui innervent la 
pièce (la quête d’identité, le viol de Créuse par Apollon, l’autochthonie et la relation 
Delphes/Athènes, le rapport au divin, les relations hommes/femmes, etc.).  
 Parallèlement à la traduction, la question de l’adaptation-recréation de l’œuvre sera 
également explorée (à travers des réécritures d’Ion sous forme de poème, d’opéra et de ballet 
contemporains).  
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Nb. Le séminaire fera intervenir au moins deux orateurs extérieurs (chercheur.euses et 
traducteur.rice.s).  
 
Modalités d’évaluation : deux exercices en contrôle continu (un oral et un écrit).  
 

1) un exposé oral (traduction d’un passage de la pièce, avec explicitation des problèmes 
et enjeux). 

2) Une synthèse finale écrite sur une question de traduction/d’adaptation posée par la 
pièce. 

 
Séminaire de latin 

La fabrique du distique élégiaque  
ou c’est en s'hissant qu’on devient Cicéron 

 
Responsable : Christian NICOLAS (PR de linguistique latine, Lyon 3) 
Horaire : mercredi, 16h-18h  
Lieu : Lyon 3 
 
 En cette époque où, pour lutter contre l’obsolescence programmée ou la hausse de 
l’empreinte carbone, se montent de nombreuses actions citoyennes « Do it yourself », il paraît 
prudent de ne pas se contenter de la poésie latine existante : il devient urgent de la fabriquer 
soi-même. C’est ce qui sera proposé dans ce séminaire ludique mais néanmoins sérieux, dans 
le respect de la tradition. Comme on n’apprend à faire qu’en faisant (poieîn est bel et bien 
l’étymon de poietes, poeta, poète), on lira de vraies élégies en essayant de comprendre leur 
facture. Et l’on créera ensemble de nouveaux poèmes latins, en imitant, en rétractant, en 
émulant. Fais-la toi-même ton élégie. Cap’ ou pas cap’ ? 
 
Évaluation : Terminal oral 
 

Séminaire de littérature grecque archaïque et classique 
Poésie et architecture  

 
Responsable : Pascale BRILLET (MCF, HDR en langue et littérature grecques, Lyon 2) 
Horaire : jeudi, 16h-17h45 
Lieu : Lyon 2, salles CLI.158 (16/09 et 23/09), DEM.021 (30/09), CLI.158 (07/10 et 14/10), 
GAI.408 (21/10, 28/10 et 04/11) et DEM.021 (18/11). 
 

 Bien avant le roman-cathédrale de M. Proust, les poètes grecs, qu’ils soient lyriques ou 
tragiques, ont effectué des rapprochements entre leur œuvre et celle des architectes ou des 
sculpteurs. Que le poème soit comparé à un temple ou la pièce structurée comme une frise, 
cette combinaison du langage et de l’image oblige à s’interroger sur la recherche de 
synesthésie autant que sur la complémentarité qu’établissent entre eux les artistes des périodes 
archaïque et classique. En effet, l’exécution des poèmes, la représentation des tragédies, voire 
l’exposition des épigrammes gravées prennent place dans des lieux qui peuvent activer de 
manière particulièrement aigüe le sens des allusions poétiques au bâti et aux œuvres figurées. 
Dans le même temps, l’expérience poétique et théâtrale devient analogue à la contemplation 
d’une façade ou au cheminement de qui se déplace le long d’un monument sculpté, ou encore, 
dans la lecture d’une épigramme, peut se compléter, se modifier, s’enrichir par la vision d’un 
relief associé. C’est cette question de l’intermédialité que l’on étudiera à partir de quelques 
dossiers particuliers tirés de Pindare, d’Euripide, de Philodamos.  
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Évaluation : à déterminer 
 

La représentation des pratiques religieuses dans la poésie augustéenne 
 

Responsable : Bénédicte DELIGNON (Professeure, ENS de Lyon) 
Horaire : mercredi, 14h-16h 
Lieu : ENS de Lyon 
 

 L’importance de la religion dans la poésie d’époque augustéenne n’est plus à 
démontrer : les références aux pratiques religieuses (sacrifices, prophéties, prières…) y 
abondent et c’est à cette époque que s’impose la figure du poeta-uates. Le traitement poétique 
du religieux soulève cependant de multiples questions : les poètes, qui sont sans aucun doute 
bien informés, offrent des représentations qui ne correspondent pas toujours à ce que nous 
savons de la réalité des pratiques cultuelles ou divinatoires. On s’intéressera à la manière dont 
la poésie augustéenne met la représentation du religieux au service du poétique jusqu’à en 
remodeler le sens, autrement dit aux interactions de la sémantique poétique et de la 
sémantique religieuse. Dans cette perspective, on étudiera successivement : les 
représentations du rituel salien dans la poésie augustéenne (Virgile, Ovide) ; le Carmen 
Saeculare d’Horace ; les présages dans la poésie érotique (Tibulle, Properce, Horace).  
 
Évaluation : Contrôle continu. L’évaluation prendra la forme d’une présentation écrite de 8 à 
10 pages sur un dossier comportant 2 ou 3 articles, un texte et sa traduction, ainsi qu’une 
question (à traiter selon les méthodes vues pendant le semestre). 
 

Semestres pairs (janvier - avril 2022) 
 
 

Théorie et Histoire de la Poésie Hellénistique. Lire les Argonautiques d’Apollonios de 
Rhodes. 

 
Responsable : Christophe CUSSET (Professeur, ENS de Lyon) 
Horaire : lundi, 14h-16h 
Lieu : ENS de Lyon, site Descartes, salle à préciser 
 
 Le séminaire proposera une lecture cursive des Argonautiques d’Apollonios de Rhodes 
avec un certain nombre de focus sur quelques points particuliers de l'écriture épique au IIIe siècle, 
en particulier la voix du poète dans le récit, la place faite aux voix féminines dans le récit, la 
découverte du discours intérieur, l’écriture du voyage, le lien à la tradition. Le séminaire recevra 
les interventions de Peter Bing et de Regina Höchele pour une ouverture vers d’autres aspects de 
l’écriture poétique à l’époque hellénistique. 

Histoire de la langue grecque 
grec mycénien et grec homérique 

 
Responsable : Isabelle BOEHM (Professeur en linguistique et littérature grecques, Lyon 2) 
Horaire : jeudi, 18h-19h45 
Lieu : Université Lumière-Lyon 2 
 
 Introduction au grec mycénien : contexte historique, contexte archéologique, histoire 
des découvertes et du déchiffrement. Lire, écrire, compter : Lecture et commentaire de 
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documents, rapports entre grec mycénien et grec alphabétique, entre tablettes et textes épiques 
homériques. On abordera en particulier les méthodes de décomptes de volumes, poids et 
mesures et leurs symboles, dans leurs divers usages au quotidien dans l’économie domestique. 
NB : Aucun pré-requis, tout sera abordé directement au cours du séminaire. 
 
Évaluation : exposé oral ou écrit 
 
 

Séminaire de littérature grecque 
« Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? » 

 
Responsable : Pascale JOUANNA (MCF de grec, Lyon 3) 
Horaire : mardi, 10h-12h 
Lieu : Lyon 3 
 
 Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? s’interroge de manière provocante Paul Veyne 
en 1983 lors de la publication de son ouvrage éponyme sous-titré Essai sur l’imagination 
constituante. L’étude de Veyne s’inscrit en fait dans un contexte général de réexamen critique 
de la nature et du pouvoir des mythes, marqué par les études de Marcel Détienne et Luc 
Brisson. Elle se démarque cependant de ces travaux en s’intéressant moins à la nature 
intrinsèque du mythe, son identité, sa signification, qu’à ses modalités de réception, adhésion 
ou scepticisme. La réflexion porte donc fondamentalement sur le statut de la croyance et de la 
vérité dans leur rapport au mythe – ce qui, d’emblée, interroge aussi le lien avec 
l’historiographie.  
 Quand un mythe est-il vraisemblable ? Comment les Grecs ont-ils rendu vraisemblable 
un mythe incroyable ? Pour reprendre la terminologie actuelle, en quoi a consisté la 
rationalisation ou historicisation mythiques ? En s’appuyant sur les travaux récents des 
épigones de P. Veyne, David Bouvier et Greta Hawes entre autres, le séminaire sera 
l’occasion de revenir sur les œuvres et les personnalités encore mal connues mais centrales de 
Palaiphatos, Denys de Mytilène surnommé Skytobrachion (« Bras-de-cuir ») et Évhémère de 
Messène notamment (IIIe s. av. J.-C). Nous verrons aussi dans quelle mesure des historiens 
postérieurs, tels Polybe ou Diodore par exemple, ont été influencés par ce courant.  
 
Éléments de bibliographie : 
DETIENNE M. (1981), L’Invention de la mythologie, Paris, Gallimard. 
BRISSON L. (1982), Platon, les mots et les mythes, Paris, Maspéro. 
HAWES G. (2014), Rationalizing myth in Antiquity, Oxford. 
RUSTEN J. S. (1982), Dionysius Scytobrachion, Opladen. 
WINIARCZYK M. (2013 traduction anglaise), The « Sacred History » of Evhemerus of 
Messene, Berlin-Boston, De Gruyter.  
BOUVIER D. (2015), « Palaiphatos ou le mythe du mythographe », Polymnia, 1, p. 25-60. 
TRACHSEL A. (2005) « L’explication mythologique de Palaiphatos : une stratégie 
particulière », Maia 57, p. 543-556. 
 
Évaluation : Terminal oral 
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Séminaire de littérature latine classique 
« Memoria et exempla à Rome, entre rhétorique et historiographie » 

 
Responsable : Marie LEDENTU (PR de latin, Lyon 3) 
Horaire : mercredi, 8h-10h 
Lieu : Lyon 3 
 
 Ce séminaire prendra la forme d’une lecture cursive de chapitres des livres III à VI des 
Faits et dits mémorables de Valère Maxime, auteur contemporain du règne de Tibère et à qui 
il dédia son œuvre. Nous verrons comment l’ouvrage, qui se présente dans la préface comme 
un traité technique adressé aux orateurs, est exemplaire à la fois de la tradition rhétorique des 
exempla et d’une manière romaine de penser l’Histoire sous la forme d’un tableau des vertus 
romaines et d’une galerie de grands hommes.  
 La lecture cursive permettra d’analyser la manière dont chaque exemplum est 
savamment travaillé, inséré dans un chapitre et dans un livre où il entre en résonnance avec 
d’autres épisodes, comment Valère Maxime réorganise la matière historique et donne sens à 
une « mémoire en fragments », et quel est le rôle du lecteur dans le processus d’interprétation 
des liens entre exempla . 
 Les textes (latin-français) accompagnés d’un dossier bibliographique seront distribués 
en séminaire.  
 
Évaluation : Terminal oral 
 
 

English for Classics 
 
Responsable : Pascal LUCCIONI (MCF de grec – Université Lyon 3) 
Horaire : jeudi, 14h-16h 
Lieu : Lyon 3 
 
 This course is primarily intended for the Students of the Master Mondes anciens who 
are taking their first year (S8). It will be held in English only, although translations may 
occasionally be given for the sake of mutual understanding. It aims mainly at giving the 
students a better grasp of the English language as it is used in Academic circles in the wider 
sense of the word. English Prose and verse texts dealing with “classical” subjects will be read 
and commented upon, with the final aim of getting a picture of the evolution of our discipline, 
be it in English speaking countries or elsewhere, and of the influence it had on literary 
achievements in Europe and America during the modern and contemporary periods. Fiction 
and non-fiction will both be on our schedule. We shall of course be regularly reminded of the 
importance of going back to the Greek and Latin texts, and we will have the occasion of 
training our translation skills upon them.  
 Assessment : the students are required to choose a book or collection of articles in 
English, on which they give a presentation, both in written and oral form, during the semester. 
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Séminaire de latin médiéval 
Editer, traduire et lire les Carmina de Paul Diacre 

 
Responsable : Frédéric DUPLESSIS (MCF de latin – ENS de Lyon) 
Horaire : mardi, 14h-16h (à partir du 11/01/22) 
Lieu : ENS de Lyon, salle à définir 
 
 Né vers 730 et mort vers 799, Paul Diacre est aujourd’hui considéré comme l’un des 
plus grands intellectuels de langue latine du VIIIe siècle. Ce lettré a fréquenté la cour de 
Charlemagne ainsi que celles de plusieurs princes lombards avant de se retirer au monastère 
du Mont-Cassin. On lui attribue de façon plus ou moins certaine une quarantaine de poèmes 
(majoritairement des poèmes de circonstance mais aussi des pièces didactiques, 
hagiographiques ou liturgiques). En comparant les différentes éditions de ce corpus (celle d’E. 
Dümmler en 1881, celle de K. Neff en 1908 et celle d’A. Russo en 2021) et en traduisant une 
sélection de poèmes, ce séminaire se propose d’aborder différents aspects du travail d’éditeur 
scientifique (établissement du texte, critique d’attribution, étude des sources…), tout en 
faisant découvrir la richesse de l’œuvre poétique de Paul Diacre (aussi bien pour les littéraires 
que pour les historiens).  
 
Évaluation : exposé oral en fin de semestre 
 


