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Séminaire doctoral EFA - Orient et Méditerranée (équipe ACT) 

LA STATUE DIVINE DANS LES PRATIQUES RELIGIEUSES ANTIQUES 

 
Mardi 8 mars : arrivée à Athènes  

 
Mercredi 9 mars : 
Matinée : Regards modernes sur les statues des dieux 

- Hélène Brun-Kyriakidis : La question de la « statue de culte » : (histoire des religions, l’histoire 

de l’art, l’archéologie), dans les mondes grecs et romains (définitions et concepts associés) 

- Discussions et présentation de dossiers d’étude 

 

Après-midi : Regards antiques sur les statues des dieux 

- Caroline Michel d’Annoville : Arnobe et les statues païennes 

- Hélène Brun Kyriakidis : Les statues divines dans les inscriptions déliennes 

- Discussions et présentation de dossiers d’étude 

 

Jeudi 10 mars :  
Matinée : histoire de l’art et archéologie des statues divines 

- Emmanuelle Rosso : le pouvoir de l’emplacement. La hiérarchisation des statues divines dans 

les temples du monde romain 

- Béatrice Caseau : la statue divine entre attrait et rejet : sa destruction ou sa survie entre 

Antiquité chrétienne et monde byzantin 

 

Après-midi : Visite au Musée national d’Athènes (si possible) 

- Hélène Brun-Kyriakidis : le groupe de Lykosoura  

- Emmanuelle Rosso : le dossier des statues provenant de l’Olympieion (Athènes) 
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Vendredi 11 mars : Delphes 
Matinée : voyage 

 
Après-midi : visite du site archéologique (Nicolas Kyriakidis) 

La visite se concentrera plus particulièrement sur la place des statues divines dans le sanctuaire avec 

des cas particuliers ou questions sur lesquels nous insisterons : les textes et la cella du temple 

d’Apollon ; offrir l’image des dieux. 

 

Samedi 12 mars : Delphes 
Matinée : Musée de Delphes  

Nous centrerons la visite du musée, là encore, sur les cas permettant de nourrir la réflexion sur l’image 

divine, à partir de l’examen de quelques cas particuliers, notamment celui d’Antinoos (Emmanuelle 

Rosso). 

 

Après-midi : Conclusions et bilan 

Retour à Athènes 

 
Dimanche 13 mars : départ pour la France. 
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