JOURNÉE D’ÉTUDES
Vendredi 6 avril 2018
MAISON MÉDITERRANÉENNE
D E S S C I E N C E S D E L’ H O M M E

salle B279 / Aix-en-Provence

La mémoire des défaites de la République romaine : état de la
recherche et nouvelles perspectives
Matinée 10h - 12h

•

L’empreinte mémorielle de la défaite à Rome : nouvelles lectures

10h15 - 10h30

• Introduction

10h30 - 11h15

• Cyrielle Landrea (Université Lille 3 – Charles de Gaulle)
Le rôle des défaites dans la construction de la mémoire familiale à Rome.

11h15 - 12h

• Benoît Lefebvre (Université Paul-Valéry Montpellier)
La bataille de Carrhes (53 av. J.-C.) : de la défaite au désastre patriotique.

Après-midi 14h - 16h30 • Travestissements de l’histoire des défaites : regards croisés entre
historiographie grecque et romaine
14h - 14h45

• Alexis Mészáros (Aix-Marseille Université)
Transformer le désastre en victoire ? Le problème des magistrats tués au combat qui poursuivent leurs
carrières dans d’autres récits.

14h45- 15h30

• Mathieu Engerbeaud (Aix-Marseille Université)
Une version anticonformiste du désastre des Fourches Caudines (d’après Aristide de Milet, FGrHist
286F3).

15h30-16h15

• Jérémy Clément (Aix-Marseille Université)
Comment perd-on une bataille ? Les historiens de l’époque hellénistique face à la défaite.
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Crédit de l’image de fond : Les Romains passent sous
le joug, Charles Gleyre (1858), musée cantonnal des
Beaux ar ts, Lausanne.
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• Conclusions
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Après avoir analysé, au cours d’une précédente journée (avril 2017), l’apport des resilience studies
à l’étude des catastrophes romaines, cette nouvelle rencontre a pour objectif d’approfondir la
réflexion collective sur les désastres en explorant plus précisément la mémoire des défaites
romaines survenues au cours de l’époque républicaine. En analysant comment les Romains de
la fin de la République et de l’Empire se sont réapproprié ces événements traumatisants, les
contributeurs interrogent la capacité des Anciens à intégrer ou non l’échec militaire à l’histoire
de Rome, à travestir la mémoire de ces désastres ou, au contraire, à en exploiter le souvenir
pour créer une identité commune.
La réflexion portera tout particulièrement sur les logiques de réécriture de ces événements
par les historiens romains et sur la manière dont ils se sont inspirés d’épisodes célèbres de
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l’histoire grecque pour mettre en récit le déroulement de plusieurs défaites de leur passé.
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