
PRÉPARATION DE DEPÔT D’UN PROJET DE CARTE 
BLANCHE 

du réseau ANTIQUITÉ-AVENIR 
 

BLOIS 
du 7 au 11 octobre 2020 

thème des 23èmes RDV de l'Histoire : « Gouverner » 
 

Suite à l’accord de principe du bureau d’AA, réuni le 18 janvier 2020, veuillez trouver 
ci-joint la proposition de débat dans le cadre des cartes blanches proposées par le RDV de 
l'Histoire de Blois. 
 
Les cadres correspondent à la présentation type demandée par les RDVH. Nous ne 
connaîtrons la date de déroulement de cette manifestation (si elle est retenue) que lorsque le 
programme définitif aura été préparé par le comité d’organisation des RVH. Nous attirons 

votre attention sur le fait que nous ne sommes donc pas maîtres du choix de la date de cette 

Carte Blanche. 
 

Il s'agit également de faire appel à des volontaires émanant le plus largement possible 
des associations membres d'Antiquité-Avenir. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
pour animer ce débat. 

L'idéal est de disposer de 3 intervenants, chacun reflétant une des nombreuses 
compétences des associations du réseau : littérature, histoire, histoire de l'art, mise en valeur 
culturelle de l'Antiquité, toutes périodes et espaces géographiques confondus. 

Des noms sont pour l'instant suggérés, sans que les personnes concernées aient été 
encore sollicitées par AA. 

Le dossier finalisé, comportant le thème développé et les noms des intervenants, doit 
être rendu au plus tard le 6 mars 2020. 
 

Franck PRÊTEUX et Pierre -Olivier HOCHARD  
(responsables RVH de Blois pour le compte d’AA) 

 
 

Présentation type   
 
-Débat  
 
-Nom de la structure et présentation succincte 
 
Antiquité-Avenir. Réseau des Associations liées à l'Antiquité. 
Ce réseau en plein essor,  né en 2015 et comportant 43 associations en 2019, s'est donné pour 
objectif de promouvoir  et de valoriser la connaissance, les savoirs et la transmission des sciences 
de l'Antiquité. Il regroupe des spécialistes des langues, de l'histoire et des cultures de l'Antiquité, 
principalement des civilisations grecque et romaine. Il organise notamment les États Généraux de 
l'Antiquité et participe à des ateliers et des conférences liés à l'Antiquité. 
 
-Titre de la rencontre : LES GESTES DU POUVOIR DANS L'ANTIQUITE 
 
-Intervenant(e) 1 : modérateur 
Franck PRÊTEUX (MCF d'histoire grecque Sorbonne Université) 



 
- Intervenant(e) 2 :  
 
- Intervenant(e) 3 :  
 
- Intervenant(e) 4 : histoire de l'art 
Emmanuelle ROSSO (PR Paris I, spécialiste des images du pouvoir) 
 
- Intervenant(e) 5 :  
 
-Résumé, de 600 signes espaces compris maximum 
 
« Il s’empare de la tribune avant tout le monde », dénonçait l’orateur Eschine à l’encontre de son 
adversaire Démosthène, qui refusait de laisser parler ses aînés avant lui. Bien avant le discours, la 
gestuelle et l’attitude du dirigeant, ont marqué les spectateurs des joutes politiques. L’Antiquité a 
fourni de nombreux témoignages des comportements publics des puissants, liant l’exercice du 
pouvoir à des gestes politiques, religieux et parfois symboliques. Certaines expressions conservent 
aujourd’hui encore tout leur sens. Faut-il trancher le « nœud gordien » ? Le débat entre spécialistes 
des cultures de l’Antiquité amène à interroger la signification polysémique de la gestuelle du 
pouvoir. 


