
Virginie Mathé, Jean-Charles Moretti,   
Liliane Rabatel                                 
Université Paris-Est Créteil, CRHEC, CNRS, IRAA

« Prolégomènes : du séminaire Les mots grecs de la ville antique au 
colloque Dire la ville en grec aux époques antique et byzantine »

Cinzia Bearzot      
Università cattolica del Sacro Cuore, Milan

« L’amour pour la cité (to philopoli) entre Thucydide et Pollux »

Thierry Grandjean     
Université de Strasbourg, Centre E.Will

« Micropolitai et megalopolis dans le Banquet des sophistes 
d’Athénée »

Yvona Trnka-Amrhein    
Trinity College Dublin

« ''Eνδημος ἀποδημία and the Discourse of Great Cities »

Stefania De Vido     
Università Ca’ Foscari Venezia

« Cités visibles dans les Histoires d’Hérodote »

Flavia Frisone et Mario Lombardo  
Università del Salento, Lecce

« Dire les villes des ‘Autres’ : les établissements des peuples non 
grecs de l’Occident dans l’historiographie et l’ethnographie grecques, 
d’Hécatée à Polybe »

Stéphanie Maillot    
Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand, CHEC

« Synoikia : remarques sur l’habitat collectif et locatif dans le monde 
égéen classique et hellénistique »

Sylvie Rougier-Blanc    
Université de Toulouse Jean Jaurès, PLH-CRATA

« Dire la maison dans la ville : l’habitat domestique dans l’espace 
urbain »

Cécile Durvye et Jean-Charles Moretti  
Aix-Marseille Université, IRAA et CNRS, IRAA

« Θεατροειδής : de la comparaison architecturale à la métaphore 
scénique »

Dominique-Marie Cabaret et Anca Dan  
Université de Fribourg, EBAF et CNRS, AOROC

« Circuits, passages, escaliers : le vocabulaire de la trame urbaine de 
Jérusalem »

Gabrièle Larguinat-Turbatte   
Aix-Marseille Université, IRAA

« Nommer les lieux et se repérer dans la ville : exemples en Carie et 
en Ionie hellénistiques »

éric Guerber     
Université de Nantes, CRHIA

« Les monuments symboles de l’identité urbaine et politique dans 
les Discours aux villes de Dion de Pruse  »

Valeria Tosti     
CNRS, ANHIMA

« Dire πόλις κατὰ κώμας à Sparte. Simple classification ou 
description d’une réalité urbaine ?  »

Franca Landucci     
Università cattolica del Sacro Cuore, Milan

« The Vocabulary of the City in Macedonia from Archelaus to 
Cassander  »

Julien Demaille     
Université de Tours, ISTA

« Dire en grec les évolutions juridiques, urbanistiques et culturelles 
des cités macédoniennes de Dion et de Philippes »

Catherine Saliou     
EPHE UMR 8167, Université Paris 8, EA 1571

« Entre lexicographie, histoire et géographie historique : κάστρον »

Brendan Osswald    
EfA

« Les villes de l’épire byzantine (XIIIe-XVe siècles) à travers les 
sources écrites »

vendredi 10 juin

Ce colloque international invite à s’interroger, à partir de tous 
les types de textes disponibles, sur les mots et les discours 
relatifs à la ville dans les territoires où l’on a parlé grec au cours 
de l’Antiquité et du Moyen-Âge. L'étude du vocabulaire et du 
langage vise à mieux comprendre le sens des mots eux-mêmes, 
leur évolution dans le temps, leur variation selon les régions et 
la diversité de leurs usages dans des écrits de nature différente. 
Elle a aussi pour but d’expliciter les représentations mentales qui 
sous-tendent l’usage de ces mots et que, dans un mouvement 
inverse mais simultané, ces derniers construisent. Comment les 
mots de la ville se façonnent-ils ? Comment les mots façonnent-
ils la ville ? 

 Les communications, consacrées à un terme pris isolément, à 
une famille lexicale, à un champ sémantique ou à une 
œuvre concernant des mondes urbains réels ou 
fictifs, examinent la ville dans son ensemble, 
ses édifices, les activités conçues 
comme proprement urbaines 
ou les personnes qui y 
vivent.

9h20

9h30

Présidence : Pierre Chiron, Université Paris-Est Créteil, LIS, IUF

SESSION 1 - DES HOMMES ET DES VILLES

10h

10h30

11h - Pause

11h20

11h50

12h20 - Discussion générale

Présidence : Julien du Bouchet, Université Paul-Valéry Montpellier 3, CRISES

SESSION 2 - COMPOSANTES ET COMPOSITION 
      DE L'ESPACE uRBAIN

14h30

15h

15h30

16h - Pause

16h20

17h20

17h50 - Discussion

samedi 11 juin

Présidence : Arietta Papaconstantinou, Université de Reading

SESSION 3 - NOMMER ET CLASSER LES VILLES

9h

9h30

10h

10h30 - Pause

10h50

16h50

Isabelle Poutrin et Loïc Vadelorge                               
Université Paris-Est Créteil, CRHEC et Groupe transversal   

"Usages de l'hitsoire et devenirs urbains", Labex Futurs urbains

« Ouverture du colloque »

9h

11h20

11h50 - Discussion
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Dire la ville en grec
aux époques antique et byzantine
colloque international

université 
   Paris-Est Créteil
Campus Centre, bât. P, salle des thèses

10 & 11 juin 2016Matteo Di Franco     
Université de Palerme, Université de Strasbourg, CARRA

« Dire l’Urbs et l’empire en grec —  La ville, l’Empire et l’écoumène 
dans le discours En l’honneur de Rome d’Aelius Aristide »

Jean-Luc Vix     
Université de Strasbourg, CARRA

« L’espace urbain dans le discours encomiastique : l’exemple des 
discours smyrniotes d’Aelius Aristide »

Olivier Gengler     
Universität Wien

« Dire la ville au IIe s. ap. J.-C. : Pausanias et la ville grecque »

Laurent Coudroy de Lille   
Ecole d’urbanisme de Paris-UPEC , Lab’urba

« épilogue : mise en regard du colloque avec L’Aventure des mots de 
la ville. »

Présidence : Sophie Gotteland, Université Bordeaux-Montaigne, Ausonius

SESSION 4 - DES VILLES DANS uN EMPIRE

13h30

14h

14h30

15h - Discussion

15h30

Contact

Comité scientifique

Vincent AzoulAy, Julien du Bouchet, Pierre chiron, laurent 
coudroy de lille, Sophie GottelAnd, Virginie MAthé, Silvia 
MilAnezi, Jean-charles Moretti, Arietta PAPAconStAntinou, 

liliane rABAtel, catherine SAliou

virginie.mathe@u-pec.fr

université Paris-Est Créteil
61, avenue du Général de Gaulle, Créteil
Salle des thèses 

Plan d’accès
CAMPUS CENTRE

Salle
des thèses
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