
	

	

		
	
	
	
	

	
Mythe et banquet dans la cité :  

genre, identité et citoyenneté en Grèce antique 
 

Rencontres avec Pauline SCHMITT PANTEL 
 

Pauline Schmitt Pantel est historienne et professeur d’histoire grecque. Depuis son ouvrage 
sur La cité au banquet (1992), qui a élevé le repas commun au rang de « fait social total », 
jusqu’à son tout récent livre sur les Mythes grecs (2016), qui expose une approche toute 
personnelle des récits héroïques, sans oublier le premier volume de l’Histoire des femmes en 
Occident (1990), elle a marqué plusieurs générations de chercheurs, tout en s’adressant à un 
large public intéressé par la Grèce antique. Elle a contribué non seulement à renouveler des 
thématiques classiques – en histoire politique, sociale et religieuse –, mais aussi à défricher de 
nouveaux champs de recherche – comme l’anthropologie du politique et l’histoire des femmes 
et du genre. 
Lors de sa venue à Strasbourg, Pauline Schmitt Pantel rencontrera étudiants et public selon le 
programme suivant : 
 

 
MARDI 15 NOVEMBRE 2016 

Misha, salle des conférences 
 
 
16h – 18h   Conférence : « Mythe et identités civiques en Grèce ancienne » 
 

 
MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016 

Librairie Kléber, salle Blanche 
 

16h30 – 17h30 Table ronde sur le thème : « La cité au banquet : pratiques du politique 
en Grèce ancienne »  

 
Avec : 
Pauline Schmitt Pantel 
Sandra Boehringer 
Luana Quattrocelli 

 
 
 
 
Organisation de Luana Quattrocelli et Sandra Boehringer de l’UMR 7044 – Archimède, dans 
le cadre du projet de recherche « Normes, genre et sexualité dans les sociétés grecque et 
romaine ». 
	

                                                               
 

 
 

SEMINAIRE PLURIDISCIPLINAIRE 
 
 

CORPS VULNERABLES. 
NORMES ETHIQUES ET POLITIQUES  

DE L’INTEGRITE CORPORELLE ET DE LA SEXUALITE 
 

PROGRAMME 2012-2013 
 

organisé par 
Sandra Boehringer (UMR 7044) et Estelle Ferrarese (UMR 7236) 

 
 
 
Lundi 1er octobre, 18-20h, salle blanche, Librairie Kléber 

Rencontre avec Nancy FRASER (philosophe, New School for Social Research, New York), 
autour de : Le féminisme en mouvements, traduit de l’anglais par Estelle Ferrarese (La 
Découverte, 2012), discussion animée par Estelle Ferrarese et Sandra Boehringer. 

 
Lundi 22 octobre, 17-19h, Le Portique, salle 409  

Conférence de Claude CALAME (spécialiste de l’anthropologie historique de l’Antiquité, 
EHESS) : « Relations de sexe et identités de genre dans la poésie mélique grecque : la 
beauté érotique d'Hélène entre mythe et performance poétique ». 
Dans le cadre d’une invitation de L. Quattrocelli (3094 – CARRA). Lors de sa venue à 
Strasbourg, Claude Calame interviendra également le mardi 23 octobre, 18-20h (salle de la 
table ronde, Misha) sur : « Pragmatique de la mémoire culturelle en Grèce ancienne : 
mythe, rite, poésie et politique » 

 
Lundi 5 novembre, 18-20h, salle Fustel, Palais Universitaire : 

Conférence de Patricia PAPERMAN (sociologue, Université Paris 8) : « Stigmates et genre : à 
propos du handicap » 

 
Jeudi 15 novembre, 11-13h, salle Afrique, Misha 

Conférence de Charles DELATTRE (helléniste, spécialiste des mythes et de la mythologie, 
Université Paris Ouest-Nanterre) : « Corps récitant, corps chantant au Symposion » 

 
Lundi 26 novembre, 18-20h30, salle de conférences, Misha 

Conférence de Thomas K. HUBBARD (spécialiste de l’anthropologie historique de l’Antiquité, 
Université du Texas) : « Homosexualité grecque : la pédérastie et son évolution à Athènes » 


