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Cette journée d'étude a pour objectif de faire dialoguer des antiquisants – philologues ou 
historiens – et des spécialistes des humanités numériques, au sujet des Deipnosophistes 
d'Athénée. L'étude de cette œuvre complexe connaît un renouveau depuis une quinzaine 
d'années : colloques internationaux ; éditions et traductions ; projets en rapport avec le 
traitement de l'intertextualité et des traditions fragmentaires ; inscription dans une 
anthropologie historique des pratiques lettrées et des techniques de l'érudition. 
 
Une réflexion partagée permettra à la fois un état des lieux sur ce texte et des discussions 
tournées vers l'avenir de nos disciplines : quels sont les méthodes, les outils et les 
environnements pertinents pour étudier Athénée aujourd'hui ? 
 
À plus long terme, notre ambition est de favoriser des rapports plus étroits entre les 
chercheurs et les équipes intéressés par cet auteur. Pour constituer un tel réseau international, 
il nous paraît utile de nous interroger ensemble sur nos besoins, nos problèmes et nos rêves 
savants. 
 
This one-day conference aims at fostering a dialogue about Athenaeus' Deipnosophists 
between classicists – whether philologists or historians – and digital humanists. The study of 
this complex work has been renewed and intensified for fifteen years: international 
conferences; editions and translations; projects dealing with intertextuality and fragmentary 
traditions; relevance for a historical anthropology of scholarly practices and erudition 
techniques. 
 
As an occasion to share our reflections, this conference will combine a specific state of the art 
and prospective discussions about the horizon of our disciplines: what methods, tools and 
environments do we think adequate to study Athenaeus today? 
 
More generally, our ambition is to enhance closer relationships between researchers and 
teams interested in this author. In order to build such an international network, it seems 
worth while to express our needs, problems and scholarly dreams. 
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