
  

  

MMAASSTTEERR--CCLLAASSSS  
  

PPRROOGGRRAAMMMMEE  22001144--22001155  
  

  
Antiquité territoire des écarts (ATE) a pour objet de promouvoir un nouveau rapport à l'Antiquité grecque et 
romaine et travaille, par une critique anthropologique et historique des relations entre l'Antiquité et la modernité, à 
repenser des catégories modernes prétendument enracinées dans les cultures grecque ou romaine. ATE organise 
notamment des séminaires de recherche, des colloques et des journées d'étude, ainsi que des master-class. 

Organisation des master-class : Adeline ADAM, Florence DUPONT, Marie FONTANA, Corinne LEENHARDT, Marie SAINT-MARTIN. 

  
AAccaaddéémmiiee  ddee  VVeerrssaaiilllleess  

 Mercredi 26 novembre (14h-18h) - La famille antique (2), suite de la master-class sur la famille 
de l’an dernier. 

 Mercredi 21 janvier (14h-18h) - La guerre et la paix dans l'Antiquité. 

 Mercredi 1 avril (14h-18h) - Les théâtres antiques. 

Lieu : UNIVERSITÉ PARIS-DIDEROT, Grands Moulins, bâtiment C, 6e étage, salle Pierre Albouy 
(métro : ligne 14, Bibliothèque François Mitterrand). 

 

AAccaaddéémmiiee  ddee  PPaarriiss  

 Mercredi 19 novembre (14h-18h) - La famille antique (2), suite de la master-class sur la famille 
de l’an dernier. 

 Mercredi 28 janvier (14h-18h) - La guerre et la paix dans l'Antiquité. 

 Mercredi 15 avril (14h-18h) - Les théâtres antiques. 

Lieu : UNIVERSITÉ PARIS-DIDEROT, Grands Moulins, bâtiment C, 6e étage, salle Pierre Albouy 

(métro : ligne 14, Bibliothèque François Mitterrand). 
 

AAccaaddéémmiiee  ddee  RRoouueenn  

 Mardi 18 novembre après midi - Mythe, mythologie, mythographie. 

 Jeudi 12 février après-midi - La guerre et la paix dans l’Antiquité. 

 Mardi 7 avril après-midi - Les théâtres antiques. 

Lieu des séances 1 et 3 : ESPE académie de Rouen – CENTRE DE MONT SAINT AIGNAN - 2, rue du 

Tronquet, MONT SAINT AIGNAN. 

Lieu de la séance 2 : LYCÉE JEANNE D'ARC - 2, rue Sainte Geneviève du Mont, ROUEN. 
 

AAccaaddéémmiiee  ddee  LLyyoonn  

 Lundi 3 novembre (13h30-17h) - La Vie de Néron de Suétone : questions de genres. 

 Mercredi 4 mars (13h30-17h) - La famille antique (2), suite de la master-class sur la famille de 
l’an dernier. 

 Samedi 11 ou lundi 27 avril (13h30-17h) - Les théâtres antiques. 

Lieu : CENTRE ACADÉMIQUE MICHEL DELAY - 10 bis, av. Jean Cagne, VÉNISSIEUX (T4 : Division 

Leclerc). 
  

AAccaaddéémmiiee  ddee  NNaannccyy--MMeettzz    

 Mercredi 25 février (14h-17h) - Les théâtres antiques. 

Lieu : THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE - 10, rue Baron Louis, NANCY. 

 

Pour tout renseignement ou inscription, écrire à 

llaattiinnjjuussssiieeuu@@aaooll..ccoomm  
 
 


