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Jeudi 17 novembre
Maison de la Recherche
Salle des colloques

13h30-14h 
Accueil et introduction de Stéphane Benoist,
directeur du laboratoire HALMA

14 h – 15 h 30 
René NÜNLIST (Cologne), « ‘Not X but Y’ – some observations on the didactic side of Aristarchus’ commentaries »
Vera GROSSI (Vérone), « Esegesi omerica e citazioni letterarie negli scoli bT all’Iliade »
Joshua SMITH (Baltimore), « Intertextual Margins: Homeric Exegesis in the Scholia to Sophocles »

15h30 – 16h : Pause

16h – 17h30 
Gregor BITTO (Eichstätt) : « Occasional Poetics in the Scholia to Pindar »
Thomas COWARD (Londres), « Πίνδαρον ἐκ Πινδάρου σαφηνίζειν: Understanding Pindar in the scholia to Pindar »
Charles DELATTRE (Paris Ouest) : « Les diégèses de Callimaque : du résumé au commentaire »

vendredi 18 novembre
Bibliothèque universitaire
Salle de la recherche

Matin

9h – 10h30
Enrico Emanuele PRODI (Venise), « Τοῦ ποιητικοῦ 
προσώπου μὴ συνεκφαινομένου : personnages et 
poète(s) dans les scholies à Théocrite et chez Servius »

Jean-Christophe JOLIVET (Lille), « ὁ δὲ πλάσας ποιητὴς 
ἠφάνισεν. Sur la réception de quelques questions 
d’exégèse homérique dans la littérature latine »

Daniel VALLAT (Lyon), « Le son et l’intention : phonétique 
et stylistique dans les commentaires antiques »

Pause : 10h30 – 11h

11h – 12h
Caterina LAZZARINI (Pise), « Gesti, sguardi, emozioni 
dei personaggi nel Commentario di Servio all’Eneide. 
Tra retorica ed ethos »

Luigi PIROVANO (Milan /Canberra), « Expressit plenam 
patheticam. Tiberio Claudio Donato e la retorica delle 
emozioni »

Après-midi

13h30 – 13h45
Charlotte TOURNIER et Thierry PELLÉ (Lille) : 
présentation du prototype d’édition numérique du 
commentaire de La Cerda aux œuvres de Virgile 

13h45 – 14h45
Massimo GIOSEFFI (Milan), « Dare ordine al caos. Alla 
ricerca di possibili percorsi mentali nelle Interpretationes 
Vergilianae di Tiberio Claudio Donato »

Séverine CLÉMENT-TARANTINO (Lille), « L’Enéide selon 
Tiberius Donat : un poème un et continu ? »

Pause : 14h45 – 15h15

Samedi 19 novembre
Maison de la Recherche
Salle des colloques

9h - 10h
Giuseppe RAMIRES (Messine), « Presenza di Lucilio nei 
Commentari tardoantichi »

Stefano POLETTI (Pise / Rostock), « Lucan & (Servius’) 
Vergil. Ancient exegesis and the making of an 
intertextual relationship »

Pause : 10h – 10h30

10h30 – 12h
Marie-Odile BRUHAT (Lille) : « Augustin commentateur 
de Virgile »

Jacqueline FABRE-SERRIS (Lille), « La pratique 
allégorique de Virgile et de l’un de ses commentateurs 
tardifs : Fulgence (Expositio Virgilianae continentiae 
secundum philosophos moralis) »

Bruno BUREAU (Lyon), « ‘Sur la lyre à dix cordes, il est 
bon de louer le Très-Haut’ : poétique des psaumes 
selon l’Expositio psalmorum de Cassiodore »

15h15 - 16h15
Ute TISCHER (Dresde), « Locus insolubilis. Servius about 
Virgil’s darkest points »

Ilana TORZI (Bergame), « Et est poeticum principium 
professiuum »

Pause : 16h15 – 16h45

16h45 – 17h45
Christian NICOLAS (Lyon), « De l’intérêt d’Aelius Donat 
pour les questions dramaturgiques chez Térence »

Robert MALTBY (Leeds), « Character-Portrayal in 
Terence and their relation to the Ancient Rhetorical 
Tradition »

Les commentaires des textes poétiques sont dans l’Antiquité l’un des fondements de la τέχνη γραμματική – 
une notion qui couvre des pratiques variées relevant de l’enseignement de la littérature et de la science des 
textes. Leur usage s’est maintenu de la période hellénistique à Byzance, et en Occident au-delà de la chute 
de l’Empire romain. Ils ont été les promoteurs d’une transdisciplinarité avant l’heure ; l’explication du texte 
proprement dite était l’occasion d’aborder toute sorte de savoirs : grammaire, rhétorique, mythologie, histoire, 
droit, religion, etc.

Parmi ces savoirs, le présent colloque s’intéresse à 
la question de la poétique dans les commentaires 
antiques, grecs et latins. La pratique et la lecture 
des poèmes antiques est l’occasion pour les 
commentateurs de décrypter les procédés 
d’écriture des poètes et les usages propres à 
chacun, mais aussi d’élaborer des méthodes 
d’analyse et des théories poétiques générales. 

Les problématiques de cette rencontre s’ouvrent 
également à la poétique du commentaire en tant 
qu’œuvre spécifique, ainsi qu’aux écarts possibles 
entre les approches antiques et modernes sur 
le sujet. Les corpus d’étude sont composés 
des commentaires grecs et latins antiques aux 
œuvres poétiques (des épopées homériques 
aux Psaumes), suivis ou sous forme de scolies, 
depuis la période hellénistique jusqu’à l’époque 
chrétienne. 
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