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SAVOIR ET COLLECTION 

 

Dans la continuité des journées d’études de 2017 sur Le charme du concret, il s’agit 

d’analyser la valeur épistémologique du concret, son efficacité pédagogique, comme support 

d’un savoir en construction, au sein d’une collection. La collection est donc envisagée comme 

le contexte où s’élabore un savoir : le rassemblement d’objets concrets d’origines variées 

transforme le statut de chacun d’eux, quand il trouve sa place dans le corpus, tout en marquant 

sa singularité. 

Même si un savoir préétabli préside souvent à la constitution d’une collection, il semble 

que la collection crée elle-même, à mesure qu’elle se développe, une forme de savoir, une image 

du monde, une conception de la nature. Nous souhaitons analyser comment les objets concrets 

de la collection - qu’ils soient matériellement présents, ou décrits dans une ecphrasis - suscitent 

l’intérêt du spectateur/lecteur et l’amènent, par leurs interactions et leur mise en scène, à 

formuler des questions sur le savoir qu’ils incarnent et qu’ils déclinent, sous des facettes parfois 

contradictoires. 

La recherche s’inscrit dans une dialectique entre concret (les objets de la collection) et 

abstrait (le principe qui conduit à la constituer, ou qu’elle prétend illustrer), et il apparaît que 

dans l’Antiquité, le concret, dans ses différentes expressions, suscite, dès l’époque 

hellénistique, plus d’intérêt que la théorie. C’est qu’il propose, derrière sa facilité apparente, un 

savoir à plusieurs niveaux. Par le concret, l’auteur conduit le lecteur ou le spectateur à changer 

de perspective, ce qui est facilité par le charme et la matérialité du détail. Le concret stimule la 

recherche du sens, tel un cardo, à la fois centre et pivot. Le savoir que porte ou cristallise un 

objet concret s’enrichit sans cesse, par la confrontation à d’autres objets de la collection, comme 

dans une liste ou dans une encyclopédie, formes ouvertes d’un savoir en expansion. 

Dès lors, les manifestations concrètes de ce savoir, leur collection et leur exposition au 

sein de la communauté ont plus d’importance que les grands principes abstraits, difficilement 

applicables de façon unifiée. Là où les Modernes voient un manque de cohérence, les Anciens 

déploient une approche plurielle, attentives aux réalités matérielles, singulières et irréductibles, 

permettant de cristalliser le savoir, de le décliner sous toutes ses facettes, et de l’approfondir, à 

travers la collection. 

Les exemples de collections sont nombreux et ils mettent en jeu des contextes variés, 

c’est pourquoi le colloque réunit philologues, historiens, archéologues et historiens de l’art, 

pour analyser, dans une approche pluridisciplinaire, les principaux enjeux de la problématique.  



 

Programme du vendredi 26 mars 2021 (en visioconférence sur Zoom) 

 

 

8h45  Accueil des participants 

9h  Mot de bienvenue 

9h15  Introduction à la journée 

 

 

MATINEE 

 

 

9h30  Maryse Schilling (Strasbourg), Collectionner le monde : l’inventaire des barbares 

vaincus dans les Odes d’Horace. 

 

10h10 Emmanuelle Rosso (Paris), Savoirs d'empire : série et collection dans le décor des 

fora impériaux. 

 

10h50  Pause café 

 

11h10 Renaud Robert (Bordeaux), Polémon d’Ilion et la littérature périégétique entre 

singularité et collection. 

 

11h50 Martina Landolfi (Strasbourg/Naples), Les Deipnosophistes entre collectionnisme et 

bibliophilie. 

 

12h30  Pause déjeuner 
 

 

APRES-MIDI 

 

 

14h Cécile Merckel (Strasbourg), Transmission du savoir et contemplation du monde dans 

les Questions naturelles de Sénèque. 

 

14h40  Yves Lehmann (Strasbourg), Philosophie physique et encyclopédisme médical dans 

l’œuvre d’Isidore de Séville. 

            

15h20  Conclusion de la journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


