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Vendredi 4 novembre
13h30-18h

Université Paris Diderot, salle P. Albouy
Grands Moulins, UFR LAC, bât. C, 6e étage

5 rue Thomas Mann, 75013 Paris
Métro/RER Bibliothèque François Mitterand, 
bus 89, 62, 64, 325, tramway Porte de France

Samedi 5 novembre
9h30-17h30

Institut National d’Histoire de l’Art, 
salle Vasari

Galerie Colbert, 2 rue Vivienne, 75002 Paris
Métro Pyramides (14), Bourse (3), Palais Royal (1)

Informations et contact
Emmanuelle Valette

emmanuelle.valette-cagnac@ehess.fr
Stéphanie Wyler

stephanie.wyler@univ-paris-diderot.fr

Il s’agira d’étudier la place et le rôle spécifique 
attribué aux « spectateurs » dans un certain 
nombre de manifestations du monde antique, 
dans la perspective d’une réflexion sur l’anthro-
pologie du regard.
Si le théâtre, les jeux et concours du monde grec 
et du monde romain seront évidemment abor-
dés lors de ces journées, nous souhaitons égale-
ment réfléchir au mode de présence, aux réac-
tions et au type d’attention du public dans les 
rituels religieux, les « spectacles de paroles » que 
constitue l’éloquence publique, les châtiments, 
les funérailles et les commémorations, les divers 
rituels qui jalonnent la vie politique et sociale en 
Grèce et à Rome.
Comment le « public » participe-t-il à ces évé-
nements ? Comment les spectateurs inves-
tissent-ils l’espace et contribuent-ils à le 
(re/)configurer (corps social/lieux urbains) ? 
Quels sens sont plus spécifiquement sollicités 
dans ces expériences ? Ses réactions sont-elles 
spontanées/créées, libres/normées, individuelles 
ou collectives ? Et de quelle façon ces réactions 
interagissent-elles avec le rituel ou l’événement 
en cours et comment, alors, discerner acteurs et 
spectateurs ? Enfin, ces différents « régimes d’at-
tention » ou ces différents « modes de présence » 
permettent-ils de repenser la typologie des spec-
tacles dans le monde gréco-romain ? 
Le but de ces deux journées est de confronter le 
regard de spécialistes de différents domaines, 
des hellénistes et des romanistes, travaillant sur 
différents types de « spectacles », sur les textes et 
sur les images, pour produire une synthèse sur 
l’expérience propre aux spectateurs dans les 
mondes anciens.



Vendredi 4 novembre
après-midi
Université Paris Diderot, salle P. Albouy

13h30 - 14h15
Emmanuelle Valette, Stéphanie Wyler
(Paris 7/Anhima) : Introduction

14h15 - 15h30 : Modes de présence, 
régimes d’attention : qu’est-ce qu’un
spectateur ?

Florence Dupont (Paris 7)
Θεάοµαι / spectare : « être en présence de, 
assister à »

Discutants : Rocco Marseglia (EHESS/Anhima)
Anna Maria Misdolea (Paris 4),  

15h30-15h45 : pause

15h45 - 18 h :  Emotions, corps, contagions : 
les effets du spectacle sur le spectateur

Ruth Webb (Lille 3/STL)
Corps du danseur, corps du spectateur dans
la pantomime

Samedi 5 novembre
matin
INHA, salle Vasari

9h30 - 10h
Emmanuelle Valette, Stéphanie Wyler
Introduction, bilan de la première journée

10h - 12h30 : Cadres, lieux, frontières.
Les espaces des spectateurs

10h - 10h45 : Sylvia Estienne (ENS/Anhima)
Spectacles à ne pas manquer: les rituels romains 
et leurs publics

Discutante : Florence Gherchanoc (Paris 7/Anhima)

10h45 - 11h30 : Ida Östenberg (Göteborg)
Roman elite funerals : spectators between consensus
and conflict

Discutant : Jean-Pierre Guilhembet (Paris 7/Anhima)

11h30-11h45 : pause

11h45 - 12h30 : Valérie Huet (Bretagne Occidentale/
CRBC), Stéphanie Wyler
Où sont les spectateurs dans les images romaines ?

Discutant : Eric Morvillez (Avignon/Anhima)

12h30 - 13h45 : déjeuner

Michel Briand (Poitiers/FORELL)
La performance épinicique comme expérience :
synesthésie, kinesthésie et empathie chez Pindare

Frédéric Chapot (Strasbourg/LEM)
Spectemus pulchra. Spectator autem noster quis est?
L’image du spectacle et du spectateur dans la 
littérature latine chrétienne

Discutants : Jean-François Cottier (Paris 7/CERILAC), 
Mickaël Ribreau (Paris 3/CERAM) 

Samedi 5 novembre
après-midi
INHA, salle Vasari

13h45 - 15h15 : Peuple ou public ? Spectacle 
et politique

Noémie Villacèque (Reims/CERHIC)
« Dès qu’il a le séant sur le caillou, le voilà bouche
bée ». Le corps du citoyen dans les assemblées 
athéniennes

Discutant : Vincent Azoulay (Paris-Est/ACP)

Stéphane Benoist (Lille 3/HALMA)
Le populus Romanus convié à la fête impériale :
des spectateurs au coeur du rituel politique ?

15h15 - 15h30 : pause

15h30 - 17h : Repenser la typologie des 
spectacles de l’Empire à partir de la question 
des spectateurs

Sylvain Forichon (Bordeaux 3/Ausonius)
Empereur au spectacle, empereur en spectacle :
visibilité, comportement et modes d’interaction 
du prince au Circus Maximus (Ier siècle a.C. - 
IIIe siècle p.C.)

Discutante : Agathe Migayrou (Paris 1/Anhima)

Anne Berlan-Bajard (Bordeaux 3/Ausonius)
Prouesses techniques et imaginaire de l’eau :
le public romain face aux spectacles aquatiques


