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Plan d’accès
Atelier de l'Ecole doctorale des Sciences de l'Antiquité
en langue et littérature grecques et philosophie antique :

« Entre philologie, philosophie et littérature: jusqu'où
expliquer une œuvre »
15-16 septembre 2011
Unil - Anthropole, salle 2013
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15 septembre 2011

16 septembre 2011

***
9h30 mise en route - accueil

A. présidence : Jean-Yves Guillaumin (Besançon) – Marie-Rose Guelfucci (Besançon)

***
10h00-10h30 Marie-Rose Guelfucci (Besançon) – Introduction
A. (présidence : Alexandrine Schniewind (UNIL) – Filip Karfik (UNIFR)
10h30-11h15 Michael Hertig (UNIL)
« Séminaire, conférence, article scientifique, chapitre de thèse ? Déterminer le degré de précision et
la longueur d'un argument »
11h15-12h00 Marianne Garin (UNIFR)
« Le trop et le trop peu. Problèmes d'interprétation au sein du corpus fragmenté d'Héraclite »
***
12h15-14h00 repas
***
B. présidence : Michel Fartzoff (Besançon) – Antonio Gonzales (Besançon)
14h-14h45 Daniel Battesti (Besançon)
« Thucydide, V, 43 : commentaire philologique et analyse géopolitique »
14h45-15h30 Laurène Leclercq (Besançon)
« Décrire l'humain chez Thucydide »

9h00-09h45 Emilie Piguet (Besançon)
« Un corpus épigraphique de 500 inscriptions : comment gérer et jusqu’où commenter les
textes ? Entre analyse interprétative et outil informatique »
09h45-10h30 Julien Demaille (Besançon)
« Peut-on reconnaître un individu d’origine italienne dans le corpus épigraphique de Dion (Piérie,
Macédoine) ? »
***
10h30-11h00 Pause
***
B. présidence : Thomas Schmidt (UNIFR) – Pierre Voelke (UNIL)
11h00-11h45 Sophie Gällnö (UNIGE)
« Des hommes maniant la quenouille en Égypte romaine ? À propos d'un passage lacunaire dans un
procès-verbal du Conseil de la ville d'Oxyrhynque »
11h45-12h30 Christian Pernet (UNIFR)
« Sophron à la chandelle, Satyros à Olynthe. Commenter l’exemplum historique »
***
12h30-14h00 repas
***

***
15h30-16h00 Pause
***
C. présidence : Rudy Chaulet (Besançon) – Jérôme Meizoz (FDI-UNIL)
16h00-16h45 Valérie Von Allmen (Besançon)
« Questionnements méthodologiques autour des manuscrits de Jules Chifflet (1615-1676). Normes de
transcription, paratexte, intertextualité et "plurilinguisme". »
16h45-17h30 Matthieu Pellet (UNIL)
« Corpus de recherche, établissement et usage de graphiques : un parcours informatique ? »
***
souper
***

C. présidence : Guy Labarre (Besançon) – Dominique Jaillard (UNIL)
14h00-14h45 Virginie Alibert (Besançon)
« Quand traduire c'est déterminer : les fonctions attribuées aux esclaves syriens. »
14h45-15h30 Florence Pasche Guignard (UNIL)
« De quelques difficultés à aborder des sources grecques en histoire comparée des religions »
***
15h30-16h00 Pause
***
16h00-16h45 David Bouvier (UNIL), avec la participation de Marta Caraion et/ou Alberto Roncaccia
(FDI-UNIL)
« Atelier d’écriture sur la base des articles tirés des présentations données à l’occasion du colloque
Jeunes Chercheurs ISTA 2010 à Besançon »
16h45-17h00 Antonio Gonzales (Besançon) - Conclusion

