Propositions de comptes rendus (octobre 2020) pour la
Bibliothèque Antiquité-Avenir https://www.antiquite-avenir.org/?cat=12
Tout membre d'une des associations du réseau peut se proposer pour faire un compte rendu.
Les personnes intéressées par un titre doivent se signaler à la responsable Cecilia Suzzoni,
cecilia.suzzoni@wanadoo.fr ; celle-ci se chargera de contacter l’éditeur pour leur faire
parvenir le volume.
Cette liste n’est pas limitative : toute autre proposition peut être faite à la responsable.
La forme de ces recensions est souple : recension, compte rendu, résumé, coup de coeur, sans
limitation de nombre de caractères, sauf pour une note de lecture (5000 signes).
Le délai pour la remise du compte rendu est de 8 à 10 semaines.
La liste suivante n’est pas limitative : toute autre proposition peut être faite à la responsable
de la Bibliothèque AA, Cecilia Suzzoni, cecilia.suzzoni@wandoo.fr

Ouvrages
1- Marc-Antoine Muret, un humaniste français en Italie, L. Bernard-Pradelle, Ch. de Buzon,
J.E. Girot et R. Mouren (éd.), Genève, Droz, 2020.
2- La société de l'Empire romain d’Orient, IVe-VIe siècle, par Bernadette Cabouret, Rennes,
PUR, 2020.
3- La déchirure de penser, essai sur l'effacement du logos, par Michel Blay, Les Belles
Lettres, mars 2020.
4- La philosophie antique, Pierre Vesperini, Essai d’histoire, Fayard, 2019
5- Le souci de la terre, Frédéric Boyer, Gallimard, 2019.
6- Le Pouvoir à Rome. Espace, temps, figures, Stéphane Benoist, CNRS éditions, 2020.
7- Athènes. Histoire d'une cité entre mythe et politique, Sonia Dartou, Passés composés, 2020.
8- Les Métamorphoses d’Ovide, Les plus belles histoires illustrées par la peinture baroque,
Diane de Selliers, « petite collection », 2020.
9- Marc Aurèle ou l'apogée de l'Empire romain, Benoit Rossignol, Perrin, 2020.
10- Les Voyages d'Hadrien. Sur les traces d'un empereur nomade, Dimitri Tilloi D'Ambrosi,
Arkhè, 2020.
11- Les femmes illustres de l’Antiquité grecque au miroir des Modernes (XIVe-XVIe siècles),
Diane Cuny, Sabrina Ferrara, Bernard Pouderon (éd.), Beauchesne Editeur, à paraître le 5
octobre 2020.

12- Infographie de la Rome antique, John Scheid, Milan Melocco, Nicolas Guillerat
(datadesign), Passés composés, à paraître le 7 octobre 2020.

13- Faut-il prendre les Deipnosophistes au sérieux ?, Christian Jacob, Les Belles Lettres, à
paraître le 22 octobre.

Expositions
- Ruines, exposition du photographe Josef Koudelka, BnF François-Mitterrand, jusqu’au 4
janvier 2021 : https://www.bnf.fr/fr/agenda/josef-koudelka-ruines
N. B. : Des invitations sont disponibles pour les membres du réseau.
- D'Alésia à Rome. L'aventure archéologique de Napoléon III, Musée d'archéologie nationale
de Saint-Germain-en-Laye, jusqu’au 3 janvier 2021.
https://musee-archeologienationale.fr/actualite/dalesia-rome-laventure-archeologique-denapoleon-iii
-Pharaon, Osiris et la momie, Musée Granet (Aix-en-Provence), jusqu’au 14 février 2021.
http://www.museegranet-aixenprovence.fr/expositions/actuellement/pharaon-osiris-et-lamomie.html
-Dernier repas à Pompéi, Musée de l’homme, jusqu’au 4 janvier 2021.
http://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/dernier-repaspompei-4102

