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Non content de ce que la nature lui offrait, l’être humain dès ses origines a voulu dépasser la 

réalité et inventer un monde parallèle et fantastique, peuplé de créatures mystérieuses et 

intrigantes. Griffons, sphinx, sirènes, centaures et satyres, monstres et autres créatures hybrides, 

les animaux fantastiques pullulent dans l’imaginaire de bien des peuples à travers toute 

l’Antiquité, aussi bien dans l’art que dans la littérature. Incarnation des peurs des hommes, 

symboles ou simples motifs décoratifs, les créatures fantastiques comme les entendaient les 

Anciens sont le reflet de leur manière de concevoir et percevoir le monde. Dans cette optique, 

ce qui rend « fantastique » un animal n’est pas tant son caractère irréel ou extraordinaire mais 

bien la manière dont il est perçu ou représenté. Cette journée d’étude, organisée par le séminaire 

interuniversitaire « Synoikismos », désire explorer le monde mystérieux des animaux sous le 

spectre des représentations que s’en faisaient les hommes. Par son approche transdisciplinaire, 

au croisement de l’archéologie, de l’histoire, de l’histoire de l’art et de la philologie, appliquées 

à l’ensemble du monde antique, cette journée prendra la forme d’un workshop ouvert à la 

discussion et au débat. Les objectifs sont aussi nombreux qu’intéressants et permettront 

d’identifier quelques pistes de réflexion, par exemple sur les influences réciproques entre 

différentes civilisations de différentes époques, les relations entre textes et images ou, plus 

simplement, le regard de l’homme sur le monde qui l’entoure.  

 

Not satisfied with what nature offered to them, Human beings tried – since the beginning – to 

overtake reality by inventing a parallel and fantastic world, inhabited by mysterious and 

intriguing creatures. Griffins, sirens, centaurs and satyrs, monsters and other hybrid creatures, 
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fantastic beasts abound the imagination of many civilizations in all of Antiquity, both in Art 

and Literature. As the incarnation of men’s deepest fears, symbols or merely decorative 

motives, fantastic creatures are the reflection of the manner the Ancients perceived and 

conceived the world. In this optic, what made “fantastic” the animals was not their peculiarity 

but the manner they are perceived or represented. This conference, organized by the 

“Synoikismos” inter-university Seminar, aims to explore the mysterious world of animals 

through human representations. By its transdisciplinary approach, at the intersection of 

Archaeology, History, Art History and Philology, applied to the whole Ancient World, this 

meeting will take the form of a workshop, open to discussion and debate. The objective are 

multiples and interesting and will allow to identify some lines of thought, for example 

concerning the mutual influences between different cultures at different times, the relations 

between text and images or, more simply, the view of  the man on the world around him. 

 

Concernant le séminaire inter-universitaire Synoikismos – About the inter-

university seminar « Synoikismos » 

Synoikismos est une association belge regroupant diverses universités belges qui s'adresse à 

tout doctorant travaillant sur l'Antiquité classique et orientale, qu'il soit archéologue, historien, 

philologue, philosophe ou juriste. Elle vise à offrir aux jeunes chercheurs un cadre de réflexion 

commune ainsi qu'un espace de rencontres et de discussions tant scientifiques que 

méthodologiques.  

Synoikismos is a Belgian association reuniting different universities from the whole country, 

intended for PhD students working on Classical and Oriental Antiquity, whether archaeologist, 

historian, philologist, philosopher or jurist. The association aims to offer to young researchers 

an occasion to meet and discuss on both scientific and methodologic themes. 

Info and contact: seminar.synoikismos@gmail.com 

http://independent.academia.edu/SeminarSynoikismos 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:seminar.synoikismos@gmail.com

