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65 La religion romaine aux derniers siècles de la République

M. Alexandre GRANDAZZI

Professeur de Littérature latine et de Civilisation romaine

LUNDI  | 15.30 | Maison des Océans - Grand Amphithéâtre

24 février / 2, 9, 16, 23, 30 mars / 20, 27 avril / 4, 11 mai 

Ce cycle de conférences continuera l’histoire de la religion romaine sous la République, commencée l’an 

dernier. On se demandera comment la religion a accompagné et favorisé l’irrésistible processus de conquête, 

notamment celle de la Grèce, qui caractérisa la République romaine ; comment aussi la religion reflète la crise 

finale de cette République, à laquelle mettra fin la restauration/réformation menée par Auguste. Une réflexion 

sur la grande histoire romaine, menée à la lumière des découvertes et des problématiques les plus récentes.

1/ Les prêtres de Rome. 

2/ Le sacrifice : analyse d’un rituel. 

3/ Gouverner avec les dieux : auspices et augures. 

4/ L’hellénisation de la religion romaine : le temple de Vénus Érycine. 

5/ L’hellénisation : le temple d’Hercule et des Muses. 

6/ L’hellénisation : les Jeux Sacrés. 

7/ Religion et guerre civile : la mort de Tiberius Gracchus. 

8/ Le théâtre-temple de Pompée. 

9/ Auguste, restaurateur de la religion romaine. 

10/ Auguste, réformateur de la religion romaine. Conclusion générale. 

66 La lecture littéraire

Mme Amélie HOBLINGRE

Professeure agrégée de Langue et Littérature françaises

LUNDI  | 15.15 | Lycée Louis Le Grand - amphithéâtre Patrice Chéreau

24 février / 2, 9, 16, 23, 30 mars / 20, 27 avril / 4, 11 mai  

Pourquoi lisons-nous et quels mécanismes engage la lecture littéraire ? Cette dernière relève-t-elle d’une 

attitude naïve ou consciente ? Ce cycle de conférences permet d’interroger cette activité riche et complexe, 

dans les textes (analyse des théories de la réception) et par le texte.

1/ L’émergence du lecteur. 

2/ La lecture littéraire : abandon ou analyse ? 

3/ L’horizon d’attente. 

4/ La théorie de l’effet. 

5/ Lecteur, lisant, lu. 

6/ La coopération textuelle. 

7/ La lecture comme jeu. 

8/ La lecture littéraire à l’école. 

9/ La « non-lecture » et la « délecture ». 

10/ Conclusions et perspectives.
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