
 
 

      
 

 
 

Denier frappé probablement par Lucullus en Grèce pour Sylla (avant 84 av. J.-C.), RRC 375 

 

 

Ve rencontre internationale du programme 
 

La classe dirigeante de la mort de Sylla à la mort de Crassus :  

les mutations d’une ‘culture politique’ 
 

en partenariat avec : 

l’Istituto Italiano per la Storia Antica (IISA, Rome) 
 

le projet de la fondation Alexander von Humboldt (Münster) 

Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse  

(509 v. Chr. - 284 n. Chr.) 
 

La légitimation d’une classe dirigeante :  

les dynamiques de la recherche du consensus 
 

responsable scientifique : Maria Teresa Schettino 
 

les 23-24 septembre 2021 

Université de Haute-Alsace, FSESJ, salles des conférences 
 

       
  



Jeudi 23 septembre 

9h30 : accueil des participants et 

introduction aux ateliers 
 

Premier atelier 

Légitimation et consensus 
 

10h-11h 

Kaj Sandberg (Turku, Finlande) 

« Rivalry and consensus in front 

of the people : On elite 

competition and political 

communication in the post-

Sullan Republic » ; discutante : 

Chiara Carsana (Université de 

Pavie) 
 

11h-12h 

Catherine Grandjean (CeTHiS, 

Université de Tours) 

« Les Luculliennes », discutant : 

Antonio Gonzales (Université de 

Franche-Comté, ISTA) 
 

~~~ 

Deuxième atelier 

Légitimation et 

délégitimation  

politique et culturelle 
 

14h15-15h15 

Annarosa Gallo (Université de 

Bologne) 

« La delegittimazione del 

tribuno della plebe nell’orazione 

de lege agraria » ; discutante : 

Marianne Coudry (Université de 

Haute-Alsace, Archimède) 
 

15h15-16h15 

Cyrielle Landréa (Université 

Sud-Bretagne, TEMOS) 

« L’aversion en héritage : la 

transmission familiale des haines 

personnelles » ; discutante : 

Martina Bono (Univ. de Haute-

Alsace, Univ. de Pavie, Univ. de 

Bari, Archimède) 
 

16h15-17h15 

José Zamora (Universidad 

Autónoma de Madrid) 

« L’aristotélisme après Sylla : la 

(dé)légitimation d’un 

corpus ? » ; discutante : 

Emmanuèle Caire (Université 

d’Aix-Marseille, Centre Paul-

Albert Février) 

~~~ 

Vendredi 24 septembre 

Troisième atelier 

Formation et pratiques 

juridiques de la génération 

post-syllanienne 
 

09h15-10h15 

Sebastian Lohsse (Universität 
Münster) 

« Persönlichkeitsschutz 

zwischen Privat- und Strafrecht 

nach Sulla » ; discutant : 

Pierangelo Buongiorno 

(Université de Macerata) 
 

10h15-11h15 

Salvatore Marino (Université de 

Naples) « Esigenza di certezza. 

Nuova temperie culturale e 

formazione giuridica della classe 

dirigente » ; discutant : Giusto 

Traina (Sorbonne Université, 

Orient&Méditerranée) 
 

~~~ 

Quatrième atelier 

Dignitas et légitimité 

politique. Projets en cours 
 

1h30-11h50 

Maria Teresa Colucci (Univ. de 

Haute-Alsace, Univ. de Parme, 

Archimède) : « La generazione 

post-sillana nella Vita 

plutarchea di Publicola » 
 

11h50-12h10 

Grégory Spadacini (Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

Université de Bari, ANHIMA) : 

La dignitas : concept politique et 

pratiques sociales dans le monde 

romain (du Ier s. av. n.è. jusqu’à 

la mort d’Auguste) 
 

12h10-12h30 

Maxence Badaire (Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

ENS-Paris, ANHIMA) : 

« Collèges sacerdotaux et 

stratégies familiales des élites 

romaines (de la fin du IIe s. 

avant notre ère au règne de 

Tibère) » 
 

Discutants : Cesare Zizza (Univ. 

de Pavie), GiovanBattista 

Magnoli (Univ. di Pavie), 

Alberto Giudice (UHA) 

~~~ 

Cinquième atelier 

Dignitas et indignitas 

 

14h-15h 

Guillaume Gass (Université de 

Strasbourg, Archimède) 

« Nobilitas et ignobilitas, des 

éléments de (dé)légitimation 

pour les membres de la classe 

dirigeante à la fin de la 

République ?» ; discutante : 

Antonio Gonzales (Université de 

Franche-Comté, ISTA) 
 

15h-16h 

Aurélien Landon (Archimède, 

Université de Strasbourg, 

Ministère des Armées) 

« Te imperatore infelicissimo et 

taeterrimo : la légitimité des 

commandants romains, une 

(dé)légitimation a posteriori 
durant le Ier s. av. J.-C. ? » ; 

discutante : Agnès Arbo 

(Université de Strasbourg, 

CARRA) 
 

~~~ 

Sixième atelier 

 

16h15-16h50 

Table ronde 1 : Présentation et 

discussion autour du volume de 

M. Coudry, Senatus : treize 

études, Stuttgart, Steiner, 2021 ; 

intervenants : Martina Bono, 

Pierangelo Bongiorno, Marianne 

Coudry 

 

~~~ 

Septième atelier 

 

16h50-17h30 

Table ronde 2 : Romana Res 

Publica (RRP) : une nouvelle 

revue sur la République 

intervenants : Sylvie Pittia, 

Maria Teresa Schettino, un 

représentant de la maison 

d’édition (Fabrizio Serra editore) 

 

 

~~~ 

17h30 : discussion générale sur 

la journée et organisation de la 

prochaine (Strasbourg, 2022) 

 

~~~ 


