Ac tu alités de la recherche sur la S icile an tique
S a n d r a PÉRÉ -NOGUÈ S
Présentation

Gillia n SHEPHERD
Greek Colonisation in Sicily and the West : Problems of Evidence and Interpretation Twenty-Five Years On

Co rin n e BONNET
Appréhender les Phéniciens en Sicile. Pour une relecture de l’« Archéologie sicilienne » de Thucydide (VI, 1, 1-2)

NICOLA CUSUM ANO

Mots pour dire les mots. Interactions, acculturations et relations interculturelles dans la Sicile antique (Ve-Ier siècle avant J.-C.)

S o p hie COLLIN-BOUF FI ER
La gestion de l’eau en Sicile grecque : état de la question

Daniela BONANNO
Heurs et malheurs d’un tyran : le cas de Hiéron de Syracuse

S a n d r a PÉRÉ -NOGUÈ S
Les enseignements d’un récit : l’exemple des débuts politiques de Denys l’Ancien selon Diodore de Sicile

S a n d rin e CROUZET
La Sicile dans la stratégie carthaginoise durant la guerre d’Hannibal

J o n at h a n PRAG
Republican Sicily at the start of the 21st Century : the rise of the optimists ?

P yrrhus en Oc cid en t
Emma n u èle CAIRE
Avant-propos

X avie r L A FON, Sylvie PITTIA
Relire le Pyrrhos de Lévêque un demi-siècle après

M a ria Te r e s a SCHETTINO
Pyrrhos en Italie : la construction de l’image du premier ennemi venu de l’Orient grec

Ghislain e STOUDER
Le rôle de Fabricius dans les négociations avec Pyrrhus ou l’émergence de la figure de l’ambassadeur à Rome

Mic h el HUM M
Rome et l’Italie dans le discours d’Appius Claudius Caecus contre Pyrrhus

Paul CORBIER
Pyrrhus en Italie, réflexion sur les contradictions des sources

Emma n u èle CAIRE
D’Héraclée à Ausculum : les traditions historiographiques

Cla r a BERRENDONNER
Les raisons du plus fort. La reconstruction par l’historiographie antique des liens entre la guerre de Pyrrhus et la première guerre
punique

Méditerranée an tiqu e
Béa t ric e PAS A
La place de l’Africa dans le bassin méditerranéen au lendemain de la troisième guerre punique : province romaine et traditions
africaines

Don a t a V ILLANI
La Méditerranée, l’Océan et l’oikoumèné dans l’oeuvre de Posidonius et à travers le personnage de Pompée

K a t h e rin e CLARK E
D’une Méditerranée de pirates et de barbares à une Méditerranée coeur de civilisation : Strabon et la construction d’un concept
unifié dans le cadre romain

Varia
Olivie r ROUX
Parenté hippocratique et parenté aristotélicienne. Quelques réflexions sur les théories biologiques de la Grèce ancienne

J o r di REDONDO
Sobre el erotismo en la novela griega antigua

F r a n ç o is RIPOLL
Les origines mythiques des Pyrénées dans l’Antiquité gréco-latine

Gwladys BERNARD
Les prétendues invasions maures en Hispanie sous le règne de Marc Aurèle : essai de synthèse

Didie r RIGAL
Un regard nouveau sur Cahors-Divona, le chef-lieu de la cité des Cadurques

Alain BALLABRIGA
Séféris et Homère

