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(Association Régionale des Enseignants de Langues Anciennes de Versailles) n° 18, janvier 1998,
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lors de la journée consacrée à Carl Robert organisée par le centre Louis Gernet (13 mai 2004).
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colloque international de l’ELCOA (Ecole des Langues et Civilisations de l’Orient Ancien) avec le

CESA (Centre d’Etudes Syro-Anatoliennes) et Paris I (Revue Kubaba), à l’Institut catholique, les 3
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paris1.fr.
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l’ELCOA (Ecole des Langues et Civilisations de l’Orient Ancien) et le CESA (Centre d’Etudes

Syro-Anatoliennes) les 13 et 14 mai 2005 sur le thème :  Les Montagnes en Anatolie et dans les

régions voisines.

- “Redécouverte d’une urne perdue de Volterra au Musée archéologique de Nîmes (inv. 001.58.1)”,

présentation d’un poster lors du XXIVe Colloque d’études étrusques et italiques (Marseille-Lattes,

26  septembre-1er octobre  2002) ; ce  poster  a  été  publié  sous  la  forme  d’un  bref  article  in  Gli

Etruschi da Genova ad Ampurias, Atti del XXIV convegno di studi etruschi ed italici, Pise - Rome
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- “Le séjour d’Ulysse chez les Phéaciens : débuts et fins dans l’Odyssée V-XIII”, in Commencer et

finir. Débuts et fins dans les littératures grecque, latine et néolatine (B. Bureau et C. Nicolas éd.),

collection  du  CRGR,  CEROR,  Lyon  3,  2007,  pp.  291-304. Intervention  pour  le  colloque

international organisé par le Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Occident Romain (CEROR, EA

466) et  le département de Lettres  classiques de l’Université  Jean Moulin-Lyon III  les  29 et  30

septembre 2006 à Lyon. 

- “Topographie infernale hittite et homérique”, in  Homère et l’Anatolie, L’Harmattan, Association
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-  Participation à la constitution d’une base de données sur l’épigraphie des nécropoles et d’une

banque d’images dans  le  cadre  du  programme de  recherches  financé  par  l’ANR (2005-2009) :

Epigraphie  des  nécropoles  étrusques  de  l’Italie  orientalisante,  archaïque  et  républicaine

(dépendant  de  l’UMR 8546 du  CNRS :  AOROC,  Archéologies  d’orient  et  d’occident  et  textes

antiques). Base  en  cours  d’élaboration,  mais  consultable  en  ligne  sur  le  site  http://www.italie-

necropoles.org/



-  “Origine  et  place  des  didascalies  dans  l’imagerie  funéraire  étrusque“,  in  M.-L.  Haack  (éd.),

Ecritures, cultures, sociétés dans les nécropoles d’Italie ancienne, actes de la table ronde des 14 et

15  décembre  2007  à  l’ENS  (Paris) :  « Mouvements  et  trajectoires  dans  les  nécropoles  d’Italie

d’époque pré-républicaine et républicaine », Bordeaux 2009, pp. 63-89.

- “Récompenses et châtiments infernaux chez Pindare“, communication lors du quatrième colloque

international de l’ELCOA (Ecole des Langues et Civilisations de l’Orient Ancien) avec le CESA

(Centre d’Etudes Syro-Anatoliennes) et Paris I (Revue Kubaba), à l’Institut catholique, les 8 et 9

décembre 2006 : Clémence et châtiments, Collection Kubaba, série Actes, Paris 2009, pp. 219-234.

-  Compte rendu pour  Histara du livre d’Agnès Tricoche,  L’eau dans les espaces et les pratiques

funéraires d’Alexandrie aux époques grecque et romaine (IVe siècle av. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.),

Oxford  2009.  Publié  en  ligne  le  2009-07-13,  Histara  les  comptes  rendus  (ISSN  2100-0700),

http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=759

- “Une commémoration originale du mort en Etrurie”, in Honorer et commémorer les morts, sous la

direction  d’Henri  Bresc,  Actes  du  134e congrès  du  CTHS (Comité  des  Travaux  Historiques  et

Scientifiques), « Editions du CTHS », Bordeaux 2009, pp. 17-33.

-  “L’évocation des âmes, rite de passage marginal”, in  Les rites de passages 1909-2009 – De la

Grèce  d’Homère  à  notre  XXIe  siècle,  collection  « Le  monde  alpin  et  rhodanien »,  Actes  du

séminaire international des 16 et 17 octobre 2008 au Musée Dauphinois de Grenoble, pp. 39-46.

Livre et Articles à paraître :

- Le monde des morts. Espaces et paysages de l’Au-delà dans l’imaginaire grec jusqu’à la fin du Ve

siècle avant J.-C. : étude littéraire et iconographique.  Publication de mon doctorat (sous presse),

L’Harmattan, collection Kubaba, série Antiquité.

-  “Urnes  étrusques  avec  représentation  d’Ulysse  et  les  Sirènes”,  communication  lors  du  132e

congrès du CTHS (Comité des Travaux Historiques et Scientifiques), Arles, 16-21 avril 2007, sur le

thème  général  Images  et  imagerie,  thème  2  (Diversité  des  images,  diversités  des  techniques),

section  « Civilisations  de  l’Antiquité »  (Images  sérielles :  recours  aux  modèles,  poncifs  et

multiples, de l’Antiquité à la fin du Moyen-Age), Gaia 15 (sous presse)

-  “Typologie et  fonction des didascalies dans l’imagerie  funéraire étrusque”,  recherches dans le

cadre  du  projet  de  l’UMR 8546 (2005-2009) :  Epigraphie  des  nécropoles  étrusques  de  l’Italie

orientalisante, archaïque et républicaine. Intervention pour le colloque qui s’est déroulé à l’Ecole

Française de Rome les 6 et 7 mars 2009.

-  “Evolution des paysages de l’Au-delà dans l’Antiquité grecque”, communication lors du 135e

congrès du CTHS (Comité des Travaux Historiques et Scientifiques), Neuchâtel, 6-11 avril 2010,

sur le thème général Paysages, colloque du thème 6 (paysage et religions).

- “La place des nécropoles dans la composition urbaine des cités étrusques”, communication lors du

137e congrès du CTHS (Comité des Travaux Historiques et Scientifiques), Tours, 23-28 avril 2012,

sur le  thème général  Composition(s) urbaine(s),  colloque 2 (Archéologie urbaine :  de la  fouille

urbaine à l’archéologie de la ville), thème 1 (Les moments), section : dans l’Antiquité.


