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This year’s meeting of the Chicago-Paris Workshop on Ancient Religions will investigate the 

phenomenon of framing in the worlds of ancient religions. We understand a frame to be an 

addition to a pre-existing speech-act, ritual object or building that either surrounds or embeds 

the original (in the case of objects) or adds a new introduction and/or conclusion to texts or 

performances that are encountered in time, be they hymns, processions, ceremonies and so on.   

 

The act of framing can represent a positive reception or exaltation that highlights the 

original’s importance or power, but it can also alter, redirect or even redefine the original and 

use it for an entirely new purpose. Possible topics might include the re-use of Xerxes' battle-

tent to provide a backdrop for a theatrical performance at the Greater Dionysia or the new 

entranceways that Roman emperors placed before the Sanctuary of Demeter and Kore at 

Eleusis or before traditional Egyptian temples in upper Egypt. The funeral of Augustus offers 

another case: here a traditional funeral procession was used to articulate a vision of republican 

history – and of the discrete ontologies of various noble families – in such a way that they 

culminated in the person of Augustus: a claim that the household of Augustus had subsumed 

the state, or that the state was reduced to a household. The early tradition of spoliation or the 

re-use of classical texts by Christians represent other obvious forms, as does the re-inscription 

of hymns and leges sacrae in Hellenistic and Roman Greece. 

 

We are looking for papers, then, with an historical perspective that examines both the original 

context of the earlier text, ceremony, building or object, as well as the circumstances under 

which it is framed at a later point in time. Papers should be limited to 30 minutes and can 

examine one monument or text in detail or discuss a more general cultural practice. 

 

Those wishing to present a paper should please submit a title and abstract for the committee's 

consideration by 15 April 2013.  The committee will finalize the program in May 2013.  
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ATELIER CHICAGO-PARIS SUR LES RELIGIONS ANCIENNES 

 

Septième rencontre : 16-17 septembre 2013 

 

« Encadrer le discours, les actes et les objets rituels dans les mondes anciens : hommage, 

appropriation et manipulation  » 

 

Paris Center, University of Chicago, 6 Rue Thomas Mann, 75013 Paris 

(métro Bibliothèque François Mitterand) 

 

 

Cette année la rencontre de l’« Atelier Chicago-Paris sur les religions anciennes » portera sur 

les phénomènes d’encadrement dans le domaine des religions antiques. Nous comprenons la 

notion de ‘cadre’ comme un élément qui vient s’ajouter à un acte de langage, à un objet r ituel 

ou à un édifice préexistants, qui entoure ou incorpore l’original (dans le cas d’un objet) ou 

ajoute une nouvelle introduction ou conclusion à des textes ou des performances qui se 

rencontrent à travers le temps, qu’il s’agisse d’hymnes, de processions, de cérémonies, etc. 

 

 ’action d’encadrer peut représenter une réaction positive ou une exaltation qui souligne 

l’importance ou le pouvoir de l’original, mais elle peut aussi altérer, réorienter ou même 

redéfinir l’original, et l’utiliser dans un but entièrement nouveau. Parmi les exemples 

possibles, on pense au remploi de la tente de Xerxès pour servir d’arrière-plan à une 

représentation théâtrale lors des Grandes Dionysies, ou aux nouveaux propylées que les 

empereurs romains ont placés à l’entrée du sanctuaire de Déméter et Koré à Eleusis ou devant 

les temples égyptiens traditionnels en haute Égypte.  es funérailles d’Auguste offrent un autre 

exemple : dans ce cas une procession funéraire traditionnelle a été utilisée pour articuler une 

vision de l’histoire républicaine – et des ontologies particulières de diverses familles nobles – 

de manière à ce qu’elles culminent en la personne d’Auguste, appuyant la prétention que la 

famille d’Auguste avait subsumé l’État, ou que l’État se réduisait à la famille d’Auguste.  a 

tradition ancienne de spoliation ou de remploi des textes classiques par les auteurs chrétiens 

est un autre exemple évident, tout comme la réinscription des hymnes et des ‘lois sacrées’ 

dans la Grèce hellénistique et romaine. 

 

Nous comptons donc sur des exposés ayant une perspective historique, qui examinent aussi 

bien le contexte original du texte, de la cérémonie, du bâtiment ou de l’objet de départ que les 

circonstances dans lesquelles il est ‘encadré’ à une époque ultérieure. Ces exposés devraient 

être limités à 30 minutes et peuvent analyser un monument ou un texte en détail, ou discuter 

une pratique culturelle plus générale. 

 

Les propositions de communication devront être envoyées avant le 15 avril 2013, 

accompagnées d’un résumé suffisamment substantiel pour que le comité d’organisation puisse 

examiner les propositions et arrêter le programme en mai 2013.  
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