Vendredi 14 décembre

Samedi 15 décembre

La norme dans le temps....

.... et dans l’espace

La norme dans l’espace

10h00 : accueil des participants

15h30 : Marie-Odile LAFORGE-CHARLES (Université

9h00 : Agnès GROSLAMBERT (Université Lyon 3) :

10h30 : John SCHEID, Professeur au Collège de France :

Lyon 2) : « Le culte impérial à Pompéi : demeures privées

« La norme dans le culte de Saturne africain ».

introduction au colloque sur la notion de norme religieuse.

et autels compitaux ».

9h30 : Julie DALAISON (Université Lyon 2) : « Le culte

11h00 : Annie DUBOURDIEU (Université Paris IV) :

16h00 : Elisabeth SMADJA (Université de Besançon) :

de Zeus Stratios à Amaseia du Pont sous l'Empire

« La définition de la norme religieuse dans l’affaire des

« "l’empereur et les normes religieuses des cités africaines

romain ».

Bacchanales ».

sous le Haut-Empire romain ».

10h00 : Nicole BELAYCHE (directeur d’études à l’EPHE,

11h30 : Manuel DE SOUZA (Université de Saint

16h30 : pause

Vè section, Paris) : « "Normes" et vie religieuse dans les

Etienne) : « Une inversion de la norme religieuse à la fin

17h00 : Meriem SEBAI (Université Paris I) : « Les dieux

colonies de l'Anatolie romaine ».

de la République ».

ancestraux de l’Afrique romaine : une catégorie “hors

10h30 : pause

12h00 : Catherine WOLFF (Université Lyon 3) : « La

norme” ? ».

11h00 : Michel DEBIDOUR (Université Lyon 3) :

norme religieuse et les brigands à travers les sources

17h30 : François BERARD (Université Lyon 3) : « Les

« L’iconographie des timbres amphoriques de Thasos :

littéraires ».

premiers sévirs lyonnais ».

comment identifier les représentations religieuses et

12h30 : repas

18h00 : discussion générale

comment les comprendre ? ».

14h30 :

Annie

VIGOURT

(Université

Paris

IV) :

« Normes et piété privée. A propos de quelques documents

11h30 : discussion générale
20h00 : Dîner au restaurant

12h00 : conclusions présentées par John SCHEID,

du milieu du IIè siècle après J.-C. ».

Professeur au Collège de France.

15h00 : Bernadette CABOURET (Université Lyon 3) :

12h30 : repas.

« Quelles normes religieuses à l'époque tardive ?
L'exemple de Julien l’Apostat et de son entourage ».

Frais d’inscription : 10 €

La Norme religieuse dans
l’Antiquité
Université Jean Moulin Lyon 3
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Colloque organisé par

Organisation, renseignements,
inscriptions :

Le Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Occident
Romain

La Norme religieuse
dans l’Antiquité

et HIstoire et SOurces des Mondes Antiques
(CNRS-Lyon 2, UMR 5189)

Secrétariat du CEROR : Annelise Poulet,
Madame le Professeur Bernadette Cabouret,
Madame Marie-Odile Laforge

Avec le soutien du CPER “La norme romaine”
(Région Rhône-Alpes)

Adresse :
18 rue Chevreul - 69007 Lyon
Tel : 04 78 78 70 94
(33 4 78 78 70 94 étranger)
Fax : 04 78 78 71 74
(33 4 78 78 71 74 étranger)
ceror@univ-lyon3.fr
cabouret@univ-lyon3.fr
Marie-Odile.Laforge-Charles@univ-lyon2.fr
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