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Paysages d’Orient et de Méditerranée : une étude comparée de la description des lieux
dans le discours géographique antique
Une série de cinq ateliers de travail organisée par Stéphane Lebreton et Pierre Schneider
Troisième session : paysages urbains
Arras – mardi 13 décembre 2016 – 9 h. 00 - 16 h. 30 – Salle R1 (Maison de la Recherche)
Avec la collaboration d’Anne-Gaëlle Weber, maître de conférences HDR de Lettres Modernes (Université
d’Artois) et de Marc Galochet, professeur de Géographie (Université de Valenciennes)

9 h. 15 : introduction – Pierre Schneider (Université d’Artois)
9 h. 30 – 10 h. 15 – Catherine Saliou (Université de Paris 8) : « Décrire un paysage urbain : réflexions sur
l’Éloge d’Antioche de Libanios (IVe s. apr. J.-C.».
10 h. 15 – 11 h. 00 – Sergio Brillante (Université de Reims- Université de Bari) : « Du site à la ville. Les
paysages urbains dans l'Italie de Strabon ».
11 h. 15 – 12 h. 00 - Anne-Gaëlle Weber (Université d’Artois) : « Du Caire à Pékin : les villes imaginaires
des voyageurs du XIXe siècle ».
***************
13 h. 45 – 14 h. 30 – Ivan Matijasic (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) : « Les mots du paysage
urbain, à la lumière du lexique de Pollux ».
14 h. 30 – 15 h. 15 – Benoît Laudenbach (université de Strasbourg) : « Un paysage urbain rhétorique : le
cas d'Alexandrie (et de quelques autres villes) chez Strabon (et chez quelques autres auteurs) ».
15 h. 30 – 16 h. – Eleonora Sideri (Université de Reims) : « Notes sur le paysage urbain de Lugdunum chez
Strabon ; à propos de trois paragraphes de la Géographie (IV, 1, 11 – IV, 3, 2 – IV, 6, 11) ».
16 h. - 16 h. 30 - Anne-Gaëlle Weber (Université d’Artois), Marc Galochet (Université de Valenciennes),
Stéphane Lebreton (Université d’Artois) : bilan de la troisième session.

Contacts : stephane.lebreton@univ-artois.fr ; pierre.schneider@mom.fr
Plan du campus : http://www.univ-artois.fr/Media/Menu-L-universite/Rubrique-informationsgenerales/Plan-Campus-Arras-2014

