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Centre Jean Palerne

Dialectiques  
de la 

vieillesse  
dans l’Antiquité

colloque international
organisé par sandrine coin-longeray  

et daniel Vallat

18 mai 2018
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université lumière lyon 2
campus Berges du rhône
18 quai claude Bernard
Bât. érato 
salle des colloques (er20)
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Saint-Étienne

université Jean Monnet 
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33 rue du 11 novembre
Bât. H - salle H.r5
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Mercredi 16 mai
à Saint-Étienne

13h30 Café de bienvenue

autour du lexique
et des origines
14h00 Jean-François Thomas 
(Université Paul Valéry Montpellier 3) • 
« Les différentes façons de dire “vieux” 
à propos d’un homme : Senex et ses 
synonymes ».

14h30 Cédric GermaIn  
(Université de Poitiers) •  
« Néologismes, images et jeux de mots 
autour de la vieillesse analysés par les 
scholiastes d’Aristophane ».

15h00 sandrine CoIn-LonGeray
(Université Jean Monnet Saint-Étienne) 
• « πολιός : de la couleur à la vieillesse, 
spécialisation et dialectique ».

15h30 Discussion et Pause

16h00 sylvie GaLhaC (Université 
de Lille) • « Une conception homérique 
de la vieillesse ? »

Vieillesse et Pouvoir
16h30 Ida Gilda masTrorosa  
(Université de Florence) •  
« Gratulemur quod habemus  
principem senem. Vieillesse et exercice 
du pouvoir dans l’Antiquité tardive ».

17h00 Julian de rIVas (Université 
Bordeaux Montaigne) • « Âge ultime  
et pouvoir suprême : Vieillesse et valeur  
du Prince dans l’historiographie 
grecque impériale ».

17h30 Discussion

20h00 Dîner

Jeudi 17 mai
à Saint-Étienne

Vieillesse et Genres

Les vieilles femmes
09h00 Camille semenzaTo  
(Université de Zurich) •  
« La beauté fanée de Pénélope ».

09h30 michel BrIand (Université  
de Poitiers) • « Les vieilles femmes 
d’Aristophane : l’âge et le genre  
en scène ».

10h00 daniel VaLLaT (Université 
Lumière Lyon 2) • « La dialectique 
puella / uetula dans l’épigramme latine : 
tensions, distorsions et dynamiques ».

10h30 Discussion et Pause 

Les vieux parents
11h00 Caroline PLIChon  
(Université Lumière Lyon 2) •  
« Vieillards indignes. Les vieux  
parents dans l’Alceste d’Euripide ».

11h30 Pierre-alain CaLToT 
(Aix-Marseille Université) •  
« Per sancta generis sacra (HF, 1246). 
Figures d’ancêtres dans les tragédies 
de Sénèque : mémoire familiale  
et héritage tragique ».

12h00 Discussion

12h15 Déjeuner

14h15 Khadidja mansourI  
(Université d’Oran 1) • « La vieillesse  
à travers les œuvres de saint Augustin ».

L’homme 
face à la vieillesse ?
14h45 Florence GaramBoIs- 
Vasquez (Université Jean Monnet 
Saint-Étienne) • « Les poètes qui s’auto-
proclament vieillards dans les passages 
programmatiques ».

15h15 Pascale GIoVanneLLI- 
Jouanna (Université Jean Moulin 
Lyon 3) • « Héraclès face à la Vieillesse 
(Geras) : caractère atypique et symbo-
lique d’une représentation mythique ».

15h45 Discussion et Pause

16h15 hélène oLIVIer (Université 
Jean Moulin Lyon 3) • « Xénophon  
ou la réconciliation de tous les âges  
de la vie ».

16h45 Giampiero sCaFoGLIo 
(Université Nice Sophia Antipolis) • 
« Aemula senectus : le thème de  
la vieillesse dans la poésie élégiaque  
de Maximien l’Étrusque ».

17h15 Discussion

18h00 Liaison Saint-Étienne > Lyon  
par autocar

Vendredi 18 mai
à Lyon

La vieillesse 
en discussion
09h30 Giacomo dImaGGIo  
(ENS de Lyon) • « Le 3e âge et l’amour :  
du senex amator de Plaute à la vetula 
libidinosa d’Horace ».

10h00 Laetitia monTeILs-LaenG  
(Université de Montréal) • « Platon  
et la vieillesse : idéalisation du grand 
âge ou valorisation de l’ancien ? ».

10h30 Discussion et Pause

11h00 nadège WoLFF  
(ENS de Lyon) • « Dialectiques de 
la vieillesse dans les Argonautiques 
d’Apollonios de Rhodes ».

11h30 sarah GauCher  
(ENS de Lyon) • « Image de la vieillesse 
dans la dixième satire de Juvénal : 
entre peinture satirique et références 
épiques ».

12h00 Discussion

12h15 Déjeuner

La vieillesse : 
poétiques et regards
14h15 nadine Le meur (Université 
Paris Nanterre) • « La vieillesse dans  
la poésie archaïque ».

14h45 Pascale BrILLeT-duBoIs 
(Université Lumière Lyon 2)  
et eleonora sanTIn (CNRS) •  
« Les devoirs dus à la vieillesse :  
la gèrotrophia dans la tragédie  
et l’épigramme funéraire grecques ».

15h15 Discussion et pause

15h45 Franck CoLLIn (Université  
des Antilles) • « Mythopoétique du  
veternus dans la dialectique de l’âge 
d’or et de l’âge arcadien ».

16h15 Charles daVoIne  
(École française de Rome) •  
« Vetustate corruptum : la vieillesse des 
bâtiments, des objets et du monde dans 
la culture latine et le droit romain ».

16h45 Discussion et Conclusion


