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Radio Atlantico

Agrippine, la sulfureuse : ces nouveaux éléments qui adoucissent la légende noire de la
femme la plus puissante de l’histoire de Rome

A ECOUTER : En partenariat avec Atlantico, Storiavoce vous propose de voyager jusqu'à la Rome impériale afin de battre en brèche les
clichés sur Agrippine, personnage à la réputation des plus sombres. Interrogée par Christophe Dickès, Virginie Girod, docteur en histoire et
spécialiste des sociétés antiques, nous raconte pourquoi la mère de Néron était une figure plus complexe que sa légende ne le laisse
supposer.

Qu’il me tue, pourvu qu’il règne!
Elle a été la femme la plus puissante depuis la fondation de Rome jusqu’au début du IIIe siècle. Considérée comme une
criminelle sensuelle, une femme froide, une mère indigne mais surtout comme une politique redoutable, calculatrice et
manipulatrice, à côté de laquelle le prince de Machiavel fait figure de débutant…. Bref un personnage à la réputation des
plus sombres. Et pourtant, l’historiographie contemporaine commence non pas à la réhabiliter mais à lui donner une image
plus conforme à sa réalité. Cette femme avait un nom, il s’agit d’Agrippine la jeune, la fille de l’imperator Germanicus et la
mère de Néron. Storiavoce vous propose de sortir des légendes qui, au fil des siècles se sont construites autour d’elle avec
Virginie Girod, interrogée par Christophe Dickès.
L’invité: Docteur en histoire, Virginie Girod est une élève de Yann Le Bohec. Spécialiste des sociétés antiques, elle a travaillé sur la
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sexualité des femmes à l’époque romaine. Sa thèse a été publiée sous le titre: “Les femmes et le sexe dans la Rome antique.”
(réédition chez Texto, 2017). Passionnée par la dynastie des Julio-claudiens, elle a publié chez Tallandier une étude consacrée
à Agrippine la jeune et prépare chez le même éditeur une étude de Théodora, la femme de l’empereur Justinien.

Lien
http://storiavoce.com/quil-me-tue-pourvu-quil-regne/

2/2

