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Mardi 26 mai 2015     

 

09h00  Accueil des participants — Présentation des deux journées 

de travaux (Doris MEYER, Céline URLACHER-BECHT) 

 

Président de séance : Alfredo Morelli 

9h15 Doris MEYER : ‘Grand’ et ‘petit’ chez Posidippe et Callimaque 

9h40 Christophe CUSSET, Claire Emmanuelle NARDONE, Éve-

lyne PRIOUX : Léonidas, poète de l’humilité 

10h40  Discussion et pause 

 

Président de séance : Christophe Cusset 

11h10  Flore KIMMEL-CLAUZET : La rhétorique du petit dans les 

épigrammes funéraires dédiées aux grands poètes grecs 

11h35  Antje KOLDE : De la mort d’animaux 

12h00  Thierry GRANDJEAN : La figure de l’enfant dans les épi-

grammes grecques  

12h25  Discussion et pause déjeuner 

 

Présidente de séance : Évelyne Prioux 

14h30  Francesco PELLICCIO : Alla ricerca della brevità : l’ὀλιγοσ-

τιχίη nella Corona di Filippo  

14h55  Lucia FLORIDI : La rhétorique du ‘petit’ dans l'épigramme 

satirique grecque 

15h20  Alfredo MORELLI : Entre le ‘petit’ et le ‘ridicule’. Pour une 

histoire comparée de l'épigramme satirique grecque et latine 



15h45 Annemarie AMBÜHL : De petits poètes et de grands empe-

reurs : poétique et panégyrique du ‘petit’ dans l’épigramme 

grecque de l’époque impériale 

16h10  Discussion et pause 

 

Présidente de séance : Silvia Mattiacci 

16h40  Catherine NOTTER : L’usage du vocabulaire du ‘petit’ et 

du ‘grand’ à propos de la matérialité du livre d’épigrammes dans 

l’œuvre de Martial 

17h05  Sara SPARAGNA : La dynamique du grand et du petit dans 

le douzième livre d’épigrammes de Martial 

17h30  Camille BONNAN-GARÇON : Breuitas et humilitas : défendre 

l’épigramme dans la correspondance des poètes de l’Antiquité 

tardive (IVe-VIe siècle) 

17h55  Discussion 

 

Mercredi 27 mai 2015     
 

Présidente de séance : Annick Stoehr-Monjou 

9h00  Silvia MATTIACCI : Le tenuis libellus pour Bissula 

d’Ausone : rhétorique du ‘petit’ et de l’ ‘improvisé’ pour un cycle 

de vers compromettants 

9h25  Florian LEPETIT : Le distique : l’arme d’Ausone dans les 

épigrammes 

9h50  Marie-France GUIPPONI-GINESTE : Mises en scène du lusus 

poétique dans les épigrammes de Sidoine Apollinaire (tradition et 

nouveauté) 



11h15  Luciana FURBETTA : Rhétorique du ‘petit’ dans les épi-

grammes de Sidoine Apollinaire : stratégies littéraires et enjeux 

politiques  

11h40  Discussion et pause 

 

Présidente de séance : Marie-France Guipponi-Gineste 

11h00  Francesca Romana NOCCHI : Balneolum breue sum : le topos 

des thermes privés à mi-chemin entre les évocations mytholo-

giques et une dimension plus intime  

11h25  Étienne WOLFF : Le thème de la petitesse dans les recueils 

épigrammatiques inclus dans l’Anthologie latine  

11h50  Céline URLACHER-BECHT : Vt multa breuiter paruo sermone 

perorem… : les usages du distichon et du monostichon chez Eugène 

de Tolède 

12h15  Discussion et pause déjeuner 

14h00  Doris MEYER et Céline URLACHER-BECHT : Présentation du 

projet de rédaction collective d’un dictionnaire de l’épigramme 

littéraire grecque et latine, de l’époque archaïque à l’Antiquité 

tardive 

Objet(s) et enjeux de ce dictionnaire ; liste indicative des lemmata ; 

présentation d’une notice ‘type’ ; calendrier et normes de rédaction ; 

outils bibliographiques 

L’objectif de cette réunion de présentation sera notamment de 

constituer une équipe volontaire et dynamique, désireuse de 

s’associer à ce projet de rédaction collective à l’horizon fin 2017, 

en répartissant les premières notices et en constituant, le cas 

échéant, des ‘équipes’ de rédaction. 



 

L’objet des travaux : 

S’inscrivant dans un axe de recherche de l’UMR 7044 Archimède 

consacré à « L'épigramme grecque et latine : ses contextes et ses 

lecteurs de l’époque hellénistique à l’Antiquité tardive », cette 

rencontre scientifique sur la rhétorique du ‘petit’ se propose de 

revenir sur les enjeux de l’opposition du ‘grand’ et du ‘petit’ 

attestée, dans les œuvres du genre, dès l’époque archaïque. De 

fait, qu’est-ce qui est ‘petit’ pour un auteur d’épigrammes ? 

Comment s’exprime l’idée du ‘petit’ ? Quels sont les rapports 

entre la forme brève et son contenu ? Quels sont les enjeux 

esthétiques, moraux et sociaux de la petite forme ? Quelles 

ambitions (politiques, intellectuelles, artistiques, spirituelles etc.) 

recouvre en réalité cette posture énonciative ? Les études 

interdisciplinaires et/ou diachroniques qui tenteront de répondre 

à ces questions permettront de poser les premiers jalons d’une 

nouvelle histoire de l’épigramme antique, dont l’écriture se 

poursuivra à travers la rédaction collective d’un dictionnaire de 

l’épigramme littéraire grecque et latine, de l’époque archaïque à 

l’Antiquité tardive.  

Contacts et organisation : 

Doris Meyer   doris.meyer@misha.fr 

Céline Urlacher-Becht   celine.urlacher@laposte.net 

 

MISHA 

5 allée du Gal Rouvillois  

67083 Strasbourg cedex 

 
Grand Camée de France, Camée264, Cabinet des médailles, BNF (1er quart du 
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