
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Samedi 6 février 2021 de 9h à 16h | @ Strasbourg – Palais Universitaire* 

9h : Accueil en salle TAULER (rdj) 

9h30 : Séance introductive par M. CUTINO (Université de Strasbourg) : « La praxis paraphrastique dans 

l'Exode de l'Heptateuchdichter. » 

10h10 : Esther FALCON (Université de Strasbourg) : « Les figures du Christ dans la paraphrase 

génésiaque Alethia de Claudius Marius Victorius. » 

Pause 

11h : Lucie MARTIN (Université de Strasbourg) : « Recherches sur le poème anonyme Ad Flauium 

Felicem de resurrectione mortuorum et de iudicio Domini. » 

11h40 : Frédéric BARBOSA (Université de Strasbourg) : « Tradition et originalité en poésie latine 

tardive : le topos de l’abattage d’arbres. » 

12h30 : Repas**  

14h : Reprise : débat, échanges, nouvelles des travaux en cours. 

15h-16h : Visite culturelle** 
 

Samedi 5 juin 2021 de 9h à 16h30 | @ Paris – Sorbonne-Université* 

9h : Accueil à la Maison de la recherche 

9h30 : Séance introductive par C. SCHUBERT (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) : « Joie 

festive et programme poétique. Le Carmen 1,9 d'Ennode comme lettre de candidature. » 

10h10 : Clémence CUVELLIER (Sorbonne-Université Faculté des Lettres) : « Les discours et paroles 

rapportées dans le chant 7 de la Johannide de Corippe. » 

Pause 

11h : Arianna QUARANTOTTO (Université Côte d’Azur) : « Enjeux rhétoriques et culturels dans 

l'Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne. » 

12h00 : Repas ** 

13h30 : Katharina OFT (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) : « La Gigantomachia 

de Claudien dans la tradition littéraire. » 

14h10 : Frédéric BARBOSA (Université de Strasbourg) : « Totus quidem Victorius scientia plenus 

est : les connaissances scientifiques dans l’Alethia de Claudius Marius Victorius. » 

15h : Reprise : débat, échanges, nouvelles des travaux en cours. 

15h30-16h30 : Visite culturelle** 

* En fonction de la situation sanitaire, les sessions auront lieu partiellement ou entièrement en ligne, et seront accessibles sur 

https://bbb.unistra.fr/b/fal-l6q-jph-m2z . 

** Si la situation ne permet pas à la session d’avoir lieu en présentiel, le repas et la sortie seront annulés. 

 

c Contacts : e.falcon@unistra.fr (pour la session de Strasbourg) & cuvellier.clemence@gmail.com (pour la session de Paris). 
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