Quatrième atelier
Les projets en cours
14h15-15h15
Présentation du projet Fragments of the Republican Roman Orators :
Catherine Steel (Glasgow)
15h15-16h15
Présentation du projet Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse
(509 v. Chr. - 284 n. Chr.), intervenants : Annarosa Gallo (BariMünster), Salvatore Marino (Münster)

Ire Journée d’étude du programme

La culture politique d’une République finissante :
les optimates de la mort de Sylla à la mort de Crassus
en partenariat avec :
l’Istituto Italiano per la Storia Antica (IISA, Rome)

16h15 : pause-café

le projet de la fondation Alexander von Humboldt (Münster)

~~~

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

Cinquième atelier
L’histoire d’une institution
entre interculturalité et interdisciplinarité

La culture politique d’une classe dirigeante :
perspectives d’une étude pluriannuelle

16h30-17h30
Table ronde sur le livre Darstellung und Gebrauch des senatus

responsable scientifique : Maria Teresa Schettino

consulta in den literarischen Quellen der Republik und der frühen
Kaiserzeit (Stuttgart 2018), intervenants : Pierangelo Buongiorno
(Münster-Lecce), Chiara Carsana (Pavia), Kaj Sandberg (Åbo)
17h30 : Discussion générale et conclusion des travaux

les 13-14 septembre 2018,
MISHA, salle de la Table ronde

Jeudi 13 septembre
Premier atelier
Personnalités et thèmes d’une génération
10h : accueil des participants et introduction aux ateliers
10h30-11h30
Pierangelo Buongiorno (Münster-Lecce) : « La carriera politica di
Antonio Hybrida », discutante : Catherine Steel (Glasgow)
11h30-12h30
Antonio Gonzales (ISTA, Besançon) : « Economie et esclavage à
l’époque de Sylla », discutante : Sylvie Pittia (ANHIMA, Paris)

Deuxième atelier
L’époque de Sylla
16h-17h30
Table ronde sur le livre L’età di Silla (Rome 2018), intervenants :
Agnès Arbo (CARRA, Strasbourg), Francisco Pina Polo
(Saragosse), Maria Teresa Schettino (Archimède, StrasbourgMulhouse), Giuseppe Zecchini (Milano)
17h30 : Discussion générale et conclusion de la première journée
~~~

12h30 : débat sur les deux communications

Vendredi 14 septembre
13h : repas

Troisième atelier
Un projet quinquennal

14h30-15h30
Maria Teresa Schettino (Archimède, Strasbourg-Mulhouse) : « La
formation philosophique de la génération syllanienne », discutant :
José Zamora (Madrid)

9h30-12h30
discussion sur le projet, l’organisation des activités et le calendrier
2019-2021

15h30 : débat sur la communication de l’après-midi
12h30 : repas
15h45 : pause-café
~~~
~~~

