
Du 8 février au 5 avril
Salle 2 - Marcelin Berthelot. Les mardis de 14h30 à 17h, tous les quinze jours. 

Thomas Römer
Administrateur du Collège de France 
11, place Marcelin-Berthelot, 75005 Paris
www.college-de-france.fr

Année 
académique

2021/2022

 Les cours et séminaires sont gratuits,  
en accès libre, sans inscription préalable.

Vinciane PIRENNE-DELFORGE
CHAIRE RELIGION, HISTOIRE ET SOCIÉTÉ  

DANS LE MONDE GREC ANTIQUE

 Cours & Séminaires

Norme religieuse et questions 
d’autorité dans le monde grec (2)

3 février > 14 avril 2022

 

8 février 2022 14h30 : What has citizenship to do with the gods?  
Reflections on the religious foundations of ancient Greek citizenship
Josine Blok, université d’Utrecht

15h30 : La naissance de la politique.  
Autorité humaine et ordre divin dans les poèmes homériques et hésiodiques
Christophe Pébarthe, université de Bordeaux

22 février 2022 14h30 : Examining Greek piety – hosiotēs and near-synonyms
Saskia Peels, université de Groningen

15h30 : Inscribing the divine: theoi headings in Greek inscriptions
Rebecca Van Hove, université de Groningen

8 mars 2022 14h30 : La recherche de la vérité dans la Grèce archaïque
Pierre Vesperini, CNRS

15h30 : Chanter les lois, d’Hésiode à Critias
Antoine Chabod, université de Rouen

22 mars 2022 14h30 : Exousía: the Greek concept of authority and its relationship to the gods
Carmine Pisano, université de Naples – Federico II

15h30 : L’auctoritas, une conception romaine de la cité et de ses rapports aux dieux
Yann Berthelet, université de Liège

5 avril 2022 14h30 : Greek priests as creators and guardians of collective memories
Beate Dignas, université d’Oxford

15h30 : Produire une parole d’autorité religieuse : le cas des oracles et de leurs agents
Manfred Lesgourgues, Collège de France
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Séminaires : 

Cours : Du 3 février au 14 avril
Amphithéâtre Marguerite de Navarre. Les jeudis de 11h à 12h. 

Passe sanitaire requis, masque obligatoire.

Les séminaires prolongent le cours magistral en faisant intervenir des orateurs invités 
pour aborder différents aspects de la problématique générale de la norme religieuse et 
des questions d’autorité dans le monde grec.


