
Table ronde transversale 
en histoire ancienne sur le thème :

« Mourir dans l'antiquité grecque »  

Département des sciences historiques
Institut d’études anciennes et médiévales

24 avril 2018

DKN-5242

entrée libre

Pour information : patrick.baker@hst.ulaval.ca

9 h 30     L’héritage des bienfaiteurs dans les cités grecques : entre la mémoire et le culte, la reproduction

et l’évolution des récompenses honorifiques aux époques classique et hellénistique. 

Alex Cliche

10 h 15    Orphisme, pythagorisme et Mystères d’Éleusis : des alternatives au culte civique comme espoirs 

d’un bienheureux au-delà.

Tommy St-Amant

11 h       Pause

11 h 30  Un tabou digne d'admiration : la perception versatile du suicide dans la Grèce antique. 

Viviane Gardner

12 h 15   Pause déjeuner

13 h 15   Déjouer ou commander la mort? Les femmes et les plantes de l'époque archaïque à la 

période hellénistique.

Florence Gagnon-Brouillet  

14 h    Ressentir la mort : expression et régulation des émotions dans les funérailles en Grèce ancienne.

Nathan Murray

14 h 45 Pause

15 h   Honorer les citoyens tombés au combat : les πόλεις et les morts pour la patrie, VIIIe- IVe siècles.

Jean-Nicolas Plourde

15 h 45 Mourir pour la cité. Instrumentalisation de la mort au combat du citoyen athénien : le cas de la 

bataille de Coronée (394 a.C.).

Audrey Harel

16 h 30 Misère et fierté : la mort des gens de métier dans le monde grec, Ve-IIe siècles.

Alexandre Baudet

17 h 15   Épilogue

Patrick Baker

17 h 30 Santé offerte par l'IEAM

Le corps de Sarpédon emporté par Hypnos et Thanatos (le Sommeil et la Mort), sous le regard d'Hermès. 

Face A du « cratère d'Euphronios », cratère en calice attique à figures rouges signé par Euxithéos (potier) et Euphronios (peintre), v. 515 av. J.-C. 

Précédemment dans les collections du MET, New York (L.2006.10); restitué à l'Italie et exposé à Rome en janv. 2008.


