
Quatrième atelier 

Les projets en cours 

 

 
14h50-15h35 

Présentation du projet « Marie Sklodowska-Curie » Popularitas. 

Pursuit of consensus and populism in ancient Rome : Gianpaolo Urso 

(Milan) 

 

15h35-16h05 

Présentation du projet Une nouvelle traduction des Commentaires de 

César (Bellum Gallicum et Bellum civile) : Marianne Coudry 

(Archimède, Strasbourg-Mulhouse) 

 

16h05 : pause-café 

 

16h15-17h 

Organisation des journées de Münster (26-28 septembre) : Pierangelo 

Buongiorno, Maria Teresa Schettino 

 

 

~~~ 

 

Cinquième atelier 

En marge du projet : stratégies politiques, familiales et 

interculturelles dans le Haut-Empire 

 

17h-18h30 

Table ronde sur les livres de P. Buongiorno, Claudio. Il principe inatteso 

(Palerme 2017) et de M. T. Schettino, Prospettive interculturali e 

confronto politico da Augusto ai Severi (Rome 2018), intervenants : 

Gérard Freyburger (CARRA, Strasbourg), Alister Filippini (Université 

de Basilicate, Potenza), Alessandro Pagliara (Université de Parme) 

 

 

 

 

   
 
 

IIe Journée d’étude du programme 

 

 

La classe dirigeante de la mort de Sylla à la mort de Crassus :  

les mutations d’une ‘culture politique’ 

 

en partenariat avec : 

l’Istituto Italiano per la Storia Antica (IISA, Rome) 

 

le projet de la fondation Alexander von Humboldt (Münster) 

Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse (509 v. Chr. - 284 n. Chr.) 

 

 

La culture politique d’une classe dirigeante : 

questions de périodisation et de prosopographie 

 
 

responsable scientifique : Maria Teresa Schettino 

 

les 21-22 mars 2019,  

MISHA, salle Océanie 

 

     
  



Jeudi 21 mars 

 

Premier atelier 

Politique extérieure et problèmes internes 

 

 

10h : accueil des participants et introduction aux ateliers 

 

10h30-11h30 

Giusto Traina (Orient & Méditerranée, Paris) : « Les Romains et les 

Parthes avant Carrhes », discutante : Maria Teresa Schettino 

(Archimède, Strasbourg-Mulhouse) 

 

11h30-12h30 

Annarosa Gallo (Bari) : « Progetti di riforma agraria e conflitto 

politico-istituzionale », discutant : Antonio Gonzales (ISTA, 

Besançon) 

 

12h30 : débat sur les deux communications 

 

13h : repas 

 

 

~~~ 

 

Deuxième atelier 

Personnalités et traditions familiales 

 

 

14h30-15h30 

Pierangelo Buongiorno (Münster-Lecce) : « La carriera politica di 

Antonio Hybrida (dal consolato alla censura) », discutante : 

Marianne Coudry (Archimède, Strasbourg-Mulhouse) 

 

15h30 : pause-café 

 

 

15h50-16h50 

Cyrielle Landréa (TEMOS, Lorient): « Culture politique et difficultés 

des grandes lignées patriciennes », discutante : Annarosa Gallo 

 

16h50 : débat sur les deux communications 

 

17h30 : Discussion générale et conclusion de la première journée 

 

~~~ 

 

Vendredi 22 mars 

 

Troisième atelier 

La classe dirigeante : une notion mise à l’épreuve 

 

 

9h30-10h30 

Maria Teresa Schettino (Archimède, Strasbourg-Mulhouse) : 

« Questions de périodisation », discutante : Sylvie Pittia (ANHIMA, 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

 

10h30-11h 

Martina Bono (Pavie-Archimède, Strasbourg-Mulhouse) 

« La classe dirigente : strumenti prosopografici » 

 

11h-13h 

discussion sur le projet, l’organisation des activités et le calendrier 

2019-2021 

 

 

13h : repas 

~~~ 


