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14h-14h15 : Accueil
14h15-14h30 : Ouverture

Le conseiller compétent, l’expert, le savant

14h30-15h : Annie Hourcade Sciou (U. de Rouen/ERIAC) : La revendication du statut de
conseiller par les sophistes : aspects politiques et éthiques
15h-15h30 : Elisabetta Bianco (U. de Turin): Symbouloi : la perception de soi chez les
orateurs attiques
15h30-16h :M.-Françoise Baslez (U. Paris-Sorbonne, UMR 8167 Orient et Méditerranée)
Conseiller du roi - Regards croisés sur Démétrios de Phalère à la cour lagide
[Edith Parmentier (U. d’Angers, UMR 8167 Orient et Méditerranée) : L’entourage culturel
d'Hérode et l’activité politico-diplomatique de sa cour]

16h-16h15 : Pause

Modalités d’intervention et rôle du conseiller en régime démocratique

16h15-16h45 : Marie-Pierre Noël (U. Paul-Valéry-Montpellier 3, EA 4424 CRISES):
Formes et fonctions du discours de conseil chez Isocrate
16h45-17h15 : Thomas Blank (U. des Saarlandes): Counsellor, teacher, friend – the
apragmon as political figure in Isocrates/4th century intellectualism
17h15-17h45 : Anne Queyrel Bottineau (U. Paris-Sorbonne, EA 1491 EDITTA) :
Hégémonie et philhellénisme, image et rapport au passé : quelles dynamiques pour
Démosthène et les conseillers politiques à Athènes au milieu du IVème siècle ?

Mercredi 10 juin 2015
9h45-10h : Accueil
Les conseillers et le prince
10h-10h30 : Laetitia Lorgeoux Bouayad (U. Paris-Sorbonne, EA 1491 EDITTA):
Conseiller, expert ou maître? Interrogations autour de la dimension politique des
Phénomènes
10h30-11h : Fanny Cailleux (U. Paris-Sorbonne, EA 1491 EDITTA): Les femmes
conseillères officieuses des rois chez Tite-Live
11h-11h15 : Pause
11h15-11h45 : Régine Utard (U. Paris-Sorbonne, EA 1491 EDITTA): L’image des
conseillers chez Tacite : un art de la dissimulation et de la manipulation
11h45-12h15 : Annie Vigourt (U. Paris-Sorbonne, UMR 7044 Archimède): Des princes
divinement conseillés — Processus et autorité des consultations divinatoires

Le conseiller : quel pouvoir ?
14h15-14h45 : Michel Fartzoff (U. de Franche Comté – EA 4011 ISTA) : Conseiller sur
la scène grecque antique: la parole et l'action
14h45-15h15 : Luisa Prandi (U. de Vérone): Des conseillers non écoutés à la cour
d’Alexandre le Grand
[Marielle de Franchis (U. Paris-Sorbonne, EA 4081 Rome et ses Renaissances): C.
Laelius, homme de confiance du premier Africain et conseiller du sénat ? À propos de la
paix manquée entre Rome et Carthage en 203 av. J.-C. (Liv. 30, 16-23)]
15h15-15h45 : Thomas Guard (U. de Franche Comté – EA 4011 ISTA) : Cicéron,
éminence grise ou conseiller raté ?
15h45-16h : Pause
Quelle image pour le conseiller ?
16h-16h30 : Marie-Joséphine Werlings (U. Paris Ouest-Nanterre-La Défense, UMR 7041
ArScAn): Conseillers et démagogues dans la Grèce archaïque et classique
16h30-17h : Yannick Scolan (U. Paris-Sorbonne, EA 1491 EDITTA): Aède ou longue
barbe ? Les philosophes, conseillers et imposteurs dans les Deipnosophistes
17h-17h30 : Ariane Guieu-Coppolani (U. Paris-Sorbonne, EA 1132 HISCANT-MA): Des
animaux et des hommes : le conseiller au miroir de la fable

Jeudi 11 juin 2015

10-10h15 : Accueil

Conseiller et conseillé, quelle interaction ?
10h15-10h45 : Kalomira Mataranga (U. Ionienne, Corfou) : Cléandridas le Spartiate : un
cas énigmatique
10h45-11h15 : Jean-Christophe Couvenhes (U. Paris-Sorbonne, UMR 8210 AnHiMA) :
Sphaïros, conseiller d'Agis IV et Cléomène III : un état de la question
11h15-11h45 : François Prost (U. Paris-Sorbonne, EA 4081 Rome et ses Renaissances):
Quintus Cicéron conseiller de Marcus

Ambassadeurs, négociateurs et intermédiaires
14h-14h30 : Fabian Schulz (U. Heidelberg): Conseillers (et) ambassadeurs, de la Grèce
homérique à la Sparte classique
[Michael Jung (U. Münster): The murder of the Persian Ambassadors in Sparta and
Athens and the Revenge Taking God. Story-telling about International Rules in the 5th
Century BC.]
14h30-15h : Patrice Brun (U. Bordeaux Montaigne, UMR 5607 Ausonius) : Du choix des
ambassadeurs dans la cité d’Athènes : l’exemple de l’ambassade de 346
15h-15h15 : Pause
15h15-15h45 : Gianluca Cuniberti (U. de Turin) : Traître ou bienfaiteur? Le citoyen
"spécial" devant le peuple et la loi d'Athènes
15h45-16h15 : Ivana Savalli- Lestrade (CNRS – UMR 8210 AnHiMA) : Ambassadeurs
royaux, rois ambassadeurs. Contribution à l’étude du « métier de roi » à l’époque
hellénistique
16h15-16h45 : Chris Rodriguez (U. Paris I Panthéon-Sorbonne, UMR 8210 AnHiMA):
Antoninos, un ambassadeur alexandrin citoyen romain ayant trahi l’Empire

Le colloque des 9-11 juin 2015 vise à enrichir notre connaissance, pour l’Antiquité, des personnages-clés que sont de
tout temps conseillers et ambassadeurs : on s’interrogera sur les modalités d’intervention, la forme de pouvoir et
l’image de ces détenteurs d’avis compétents et maîtres en communication, placés au nœud des relations dans les
secteurs humains les plus variés et dans les différentes formes d’organisation politique. En concertation avec le
colloque parisien sera organisé à Besançon en octobre 2015, par les soins de Marie-Rose Guelfucci, soutenue par
l’équipe ISTA de l’Université de Franche-Comté, un colloque international à l’approche complémentaire, intitulé :
« Conseillers, ambassadeurs et experts dans l’Antiquité ».

