BASE DE DONNEES : « EURYKLEIA, CELLES QUI AVAIENT UN NOM »
Séminaire en résidence et journée d’étude
Université de Strasbourg, 27-30 juin 2018

GENRE
&
HUMANITÉS CLASSIQUES NUMÉRIQUES.
UN NOUVEAU REGARD
SUR LES SOCIÉTÉS ANTIQUES
Journée d’étude ouverte au public
jeudi 28 juin 2018
Misha, salle Afrique, 9h30-17h30

org. Marie Augier, Sandra Boehringer, Adeline Grand-Clément,
Violaine Sebillotte Cuchet, Sandra Péré-Noguès
Carnet de recherches : http://eurykleia.hypotheses.org/

Programme de la journée d’étude
Jeudi 28 juin, 9h30-18h

Matinée (salle Afrique, Misha)
9h30 – Présentation de l’état d’avancée de la base de donnée par les organisatrices : « Quelles
statistiques ? Normes, pratiques réelles et discours dominants »
10h30 – Marie AUGIER (Université de Strasbourg) : « Lykaonis ou le cas de la prêtrise
d'Aphrodite Pandémos à Cos »
11h – Amélie SCHMIDT (Université de Strasbourg) : « Honorer Athéna : une question de genre ?
Deux inscriptions athéniennes du IVe siècle »
11h30 – Christine HUE ARCE (Université de Strasbourg) : « Des femmes protagonistes dans les
serments démotiques à la porte des temples (Égypte ptolémaïque) »
12h – Nicolas TATESSIAN (Université Paul-Valéry, Montpellier) : « Régner et diriger : la
question du pouvoir des femmes dans les colophons arméniens médiévaux » [salle visio-conférence,
Strasbourg-Erevan]

Après-midi (salle Afrique, Misha)
14h – Marianne BERAUD (Université de Strasbourg) : « Irene et Primigenia : deux cas de
"vicariat de sang" dans les familiae Statiliana et Volusiana à Rome (Ier siècle ap. J.-C.) »
14h30 – Sandra PERE-NOGUES (Université de Toulouse Jean Jaurès) : « Thesta, Charossa,
Antallis : trois cas d'adoption de filles en Sicile »
15h – Violaine SEBILLOTTE CUCHET (Université Paris 1) : « Des Halicarnassiennes en société :
mobilités, transactions, honneurs »
15h30 – Adeline GRAND CLEMENT (Université de Toulouse Jean Jaurès) : « Euthydika, Eukolis
et Etheloncha : la tablette peinte de Pitsa »
– pause –
16h15 – Anne J ACQUEMIN (Université de Strasbourg), « Ma grand-mère la Pythie. Deux
inscriptions de Delphes (IIe-IIIe siècle) »
16h45 – Sandra BOEHRINGER (Université de Strasbourg), « La question de la sexualité dans la
base de donnée Eurykleia : les charmes érotiques d’Héraïs (PGM, XXXII) et de Sophia (PSI, I,
28), IIe et IVe siècles de notre ère »
17h15 – Formulaires et thématiques transversales : discussion de l’équipe et conclusion

Séminaire en résidence organisé dans le cadre du programme
« Anthropologie du genre et de la sexualité », Archimède UMR 7044,
avec la collaboration des laboratoires et des équipes :
Anhima UMR 8210, Traces UMR 5608, Erasme EA 4601.
Projet Eurykleia soutenu par l’université Paris I Panthéon Sorbonne,
le GIS Genre, le GIS Humanités, le PICS CNRS.
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