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Description de la mission (par ex. résumé de l’intervention proposée/activités de
recherche réalisées au cours de la mission...)
Crasis‐ CRISIS! The identification, analysis, and commemoration of crises in the ancient
world.Le colloque organisé portait sur la notion de crise dans l’Antiquité et les
différentes manières dont les Anciens y ont fait face. Réunissant volontairement des
anthropologues, des archéologues, des philologues et des historiens, l’approche de la
notion de crise était résolument interdisciplinaire, selon la volonté des organisateurs Dr.
O.M. van Nijf (Gronongen, Netherlands) et Dr. Monika Trümper (Berlin, Germany).
Résumé de la communication : Many scholars have focused recently on the way of
coping with the crisis of the second oligarchic Revolution in Athens. After the Tyranny of
the Thirty, it was inscribed in the Athenian law “not to remember past wrongs” (me
mnesikakein, Andocides, On the Mysteries, §91). Apart from the moment when Athens
pacified and reunited refunds the debt contracted with the Lacedaemonians by the
Thirty (Athenaiôn Politeia, XL, §3), one cannot really talk about great achievements in
this particular period. Nevertheless and very surprisingly, Demosthenes uses vocabulary
to emphasize the recent past from 403 less than fifty years later, in his speech Against
Timocrates, §142‐143. This way of representing democratic restoration adopting
unanimously laws of Solon takes part to the blame of the politicians of the present,
certainly, but it is an interesting proof of the role of time in dealing with crisis moment
in social memory. However it was a dark period for the city torn by a civil war,
Demosthenes does not hesitate to present it as a paradigmatic moment of the Athenian
history. Doing so, he follows the official discourse of reunification. A detailed
comparison with authors like Isocrates or Plato shows how deep Demosthenes accepts
and integrates in this youth speech official propaganda for unifying the city. But the
most interesting element of integrating crisis moment into paradigmatic history of
Athens consists on the modification of the tradition about Solon. In a sense, Against
Timocrates offers an interesting testimony dealing with the success of the political
willingness to control the past’s memory. But what is quite new is to underline how this
process heavily influences another tradition, less known, the tradition about Solon’s
legislation and its reception.
Déroulement du colloque : La diversité des approches de la notion de crise dans
l’Antiquité (économique, politique, sociale, religieuse, naturelle) et surtout la manière
dont les Anciens tentaient d’y répondre m’ont permis d’élargir et en même temps
d’affiner ma propre approche de la crise des deux révolutions oligarchiques à Athènes,
qui sont au centre de mes recherches sur la réception de Solon et les différentes
traditions qui prennent leurs racines au IV e siècle avant J.‐C.
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Bénéfice de la mission (pour le chercheur/l’enseignant‐chercheur, pour le
laboratoire) : Le soutien du laboratoire m’a permis de présenter une communication
dans un colloque international qui portait précisément sur l’un des aspects de mes
recherches : la notion de crise. Relativement nouvelle dans le champ des disciplines qui
s’intéressent à l’Antiquité, la notion de crise permet une approche renouvelée de
certaines périodes clés de l’histoire athénienne en particulier. Les questions en fin de
présentation ont permis de préciser la dimension chronologiques et sociale qui semble
capitale dans la gestion de l’après‐crise telle que la rhétorique en témoigne au IV e siècle
après J.‐C.
La participation au colloque CRASIS‐CRISIS! The identification, analysis, and
commemoration of crises in the ancient world fut également l’occasion de tisser un
réseau de relations avec d’autres chercheurs travaillant sur la notion de crise en poésie
ou en archéologie. Enfin, le colloque m’a également permis de discuter plus en détail de
projet de post‐doctorat et de ses modalités d’évaluations et d’écriture avec les
professeurs Van Nijf et Trümper.
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