JOURNEES DE LA CNARELA
« Aux sources du métissage culturel :
aspects scientifiques, linguistiques et artistiques dans l’Antiquité »
Nice, 27 et 28 octobre 2008
PROGRAMME

* Lundi 27 octobre 2008 : Musée archéologique de Nice (Cimiez)
-

-

8h00 : Rendez-vous pour attendre le bus de transport affrété par Thalassa (lieu à fixer)
8h30 : Accueil des participants
9h30 : Ouverture des Journées
10h15 : Dominique Voisin (Université de Nice-Sophia Antipolis) « Le chevalier d’origine
grecque, Pompeius Macer, était-il un poète latin ? De l’ignorance réciproque des poètes
latins augustéens et des poètes grecs contemporains »
10h45 : questions
11h00 : Valérie Bonet (Université d’Aix-en-Provence) « Pline l’Ancien et Théophraste : à
propos des livres médicaux de l’Histoire naturelle (XX-XXVII) »
11h30 : Arnaud Zucker (Université de Nice-Sophia Antipolis) « Métissage culturel et
hybridation zoologique : la mutation des zoonymes hébreux dans La Septante et la
Vulgate »
12h00 : questions sur les deux interventions

-

12h30 : pause-déjeuner

-

-

14h00 : Frédérique Biville (Université de Lyon) « Métissage culturel, métissage
linguistique dans l’Antiquité gréco-latine »
14h30 : questions
15h00-17h00 : visite du Musée archéologique de Nice (Cimiez)

-

20h30 : dîner (restaurant Les Viviers)

* Mardi 28 octobre 2008 : Villa Kérylos (Beaulieu-sur-Mer)
-

-

8h15 : Rendez-vous dans le centre de Nice pour attendre le bus de transport affrété par
Thalassa (lieu à fixer)
9h00 : accueil des participants et ouverture de la Journée
9h15 : Assemblée Générale de la CNARELA
10h45 : pause-café
11h00 : expérience pédagogique (la poétique des ruines et le métissage culturel d’après les
photographies de F. Ferranti : travail des lycéens de l’Académie)
12h00 : intervention de P. Charvet (Inspection Générale)

-

13h00 : pause-déjeuner

-

14h30 : intervention de F. Ferranti sur la poétique des ruines et le métissage culturel
15h45-16h00 : Questions
16h00-17h00 : visite de la Villa Kérylos par Mme Castellana
17h00 : départ du bus affrété par Thalassa pour Nice (arrêts : centre-ville, gare SNCF et
aéroport PAS AVANT 19 h)

-

-

