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L'ancien chez les Anciens. Formes et 
fonctions antiques de la tradition. 

La notion de tradition, sous des dehors familiers, est 
éminemment complexe : désignant communément 
tout autant le processus par lequel un objet abstrait ou 
concret est transmis que cet objet même, tangible, la 
traditio se décline comme ensemble de pratiques, 
conceptions héritées, corps de doctrines historiques, 
politiques ou religieuses... Il faut pourtant se garder de 
prendre toutes ces traditions, au pluriel, pour la tradition 
elle-même, en la dotant du même coup d'une existence 
objective qu'elle n'a pas. La tradition est bien plutôt une 
représentation construite, qui se compose au présent : il 
appartient à une génération de déterminer ce qui, pour 
elle, fait !gure de tradition, ou de prendre position 
vis-à-vis de la tradition qu'elle reçoit comme un tout déjà 
constitué. Ce double rôle, actif et passif, dessine les 
potentialités idéologiques de la notion. Dès lors, 
interroger la tradition dans l'Antiquité, c'est avant tout 
interroger le discours, explicite ou implicite, des Anciens 
sur la tradition, quel qu'en soit le support – texte ou 
image. Comment les hommes de l'Antiquité pensent-ils, 
perçoivent-ils, utilisent-ils la tradition, ses motifs, ses 
objets, les modalités de sa transmission, les enjeux de sa 
circulation ?

Ce colloque est organisé par le laboratoire junior CiTrA, 
qui réunit des doctorants issus de divers champs 
disciplinaires (histoire, lettres classiques, philosophie). Laboratoire junior CiTrA 

(Circulation et Transmission dans l'Antiquité) 

http://citra.ens-lyon.fr 



Mercredi 16 novembre 2001

9h15 accueil des participants 

9h30 Romain LORIOL (Lyon III) : Présentation du 
laboratoire CiTrA
Marie-Noëlle RIBAS (ENS de Lyon) : « Introduction – 
La tradition dans l’antiquité : définition, enjeux, 
méthodes ».

« Un passé qui ne passe pas ? L’heureux 
fardeau de la tradition »

Modérateur : Nadine LE MEUR (ENS de Lyon)

10h Catherine PSILAKIS (Lille III) : L’argument du 
passé à Athènes dans les années 420 chez les Comi-
ques et les Sophistes : témoin de l’élaboration de la 
tradition de la patrios politeia?

 10h45 : pause 

11h Nathalie LHOSTIS (ENS de Lyon) : Plaute et son 
rapport au mos maiorum. 

11h45 Nicholas Earl BANNER (University of Exeter) : 
L’idée de tradition dans la philosophie de Plotin.

12h30-14h30 : déjeuner

« La mémoire et les sens »
Modérateur : Isabelle BOEHM (Lyon II) 

14h45 Christophe BADEL (Rennes II) : L’invention de 
la nourriture des Anciens au début de l’Empire.

15h30 Marie FORMARIER (Montpellier III – EHESS) : 
Tradition et innovation dans la théorie rythmique du De 
Arte Metrica de Bède le Vénérable. 

16h15 : pause

16h30 Ludi CHAZALON (Université de Nantes) : 
Traditions stylistiques et manipulations visuelles : les 
enjeux de l’archaïsant chez les céramistes attiques du 
Ve siècle av. J.-C.

 

Jeudi 17 novembre 2011 

9h00 accueil des participants et du public

« Tradition et archaïsme : les lieux de 
mémoire »

Modérateur : Jean-Pierre GUILHEMBET (ENS 
de Lyon) 

9h15 Alexandre BLAINEAU (Rennes II) : La littérature 
technique des Grecs, entre tradition et innovation. 
L’exemple du Traité de l’équitation de Xénophon. 

10h00 Ludivine PECHOUX (Lyon II) : Lieux de culte, 
lieux de mémoire : l’appréhension du passé en Gaule 
romaine. 

10h45 : pause 

11h Sophie AUBERT (Grenoble III) : Tradition et 
archaïsme dans la rhétorique. 

11h45 Pierre-Marie MOREL (ENS de Lyon) : Nobles 
vieillards et ancêtres glorieux dans la tradition 
épicurienne.

12h30-14h15 : Déjeuner 

« Le passé pour exemple : élaborer une 
tradition, construire une identité » 

Modérateur : Bruno BUREAU (Lyon III) 

14h30 Muriel LAFOND (Lille III) : Le grammaticus 
Servius et la traditio au service de la défense d’une 
époque révolue. 

15h15 Christian STEIN (Université de Bourgogne) : La 
construction de la tradition chrétienne : la persécution 
de Néron. 

16h00 : pause 

16h15 Jérémy DELMULLE (Paris IV) : Quid ueteris ? 
La nouveauté de la tradition et l’ancienneté de 
l’innovation chez quelques controversistes chrétiens. 

17h00 Michèle BRUNET (Lyon II) : Conclusions
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