Conférences 2015->
2019
28.05.2019, "Femmes et champs de bataille grecs". Fondation Hardt, Genève.
23.05.2019, avec G. Lenzo, " Les reines lagides du IIIe et IIe s. av. n.è.: une lente
marche vers le pouvoir. Colloque interdisciplinaire de la chaire Milieux
bibliques, Des femmes au pouvoir !? Reines, prêtresses, prophétesses et
autres dans le Proche-Orient ancien », Collège de France, 23-24 mai 2019.
2018
26.11.2018, "Des femmes sur les champs de bataille antique. Mythe ou réalité
?". Journée d'études transdisciplinaire "Femmes et guerre, organisée par F.
Prescendi, Faculté de théologie et de sciences des religions, UNIL.
2017
12.12.2017, "Autorité royale féminine à l’époque hellénistique". UNIFR,
Département des sciences de l'Antiquité.
29.11.2017, "Cléopâtre I (194-177 av. J.-C.)". UNIGE, Département des
sciences de l'Antiquité.
09.11.2017: en collaboration avec V. Joliton, "Crises de couple ou crises
institutionnelles ? Deux exemples lagides". Table-ronde internationale
Regards croisés sur les couples exceptionnels dans l'Antiquité, 9-10 novembre
2017.
2016
24.11.2016: en collaboration avec G. Lenzo, "Les reines ptolémaïques (III-Ier
s. av. J.-C.) avaient-elles des pratiques évergétiques?".
Seminario
internacional. Cartografias de genero en las ciudades antiguas. Memoria y
poder de las mujeres, Universidad de Granada, 24-25 novembre 2016.
2015
3.12.2015: "Quand les femmes regardaient les athlètes nus. Mixité et milieux
sportifs dans le monde grec antique (3e siècle av. J.-C. - 3e siècle apr. J.-C.) ".
Cours public de l'ASA, Le sport dans l'Antiquité. Musée olympique, novembredécembre 2015.
4.11.2015: "Antiquité grecque : que faisaient les femmes ?". Conférence
destinée aux élèves de grec des collègues vaudois, UNIL.

23.10.2015: « Comment identifier des appuis discrets ? L'entourage des
reines Cléopâtre I et Cléopâtre II (180-115 av. J.-C.) ». Colloque international
organisé par l'ISTA, Conseillers, ambassadeurs, experts. Regards sur
l'Antiquité. Université de Franche-Comté, Besançon, 23-24 octobre 2015.

MEDIAS
2019
13.06.2019, avec G. Lenzo, Emission Monumental (J. Dussex), "Qui était
réellement Cléopâtre ?" http://avisdexperts.ch/videos/view/10227
2018
3.1.2018 : RSR1, « La vie quotidienne dans l'Antiquité ». Emission Tribus (J.
Magnollay)
1.3.2018 : en collaboration avec P. M. Michel « Le numérique au secours du
patrimoine
détruit
».
Espace
2,
Emission
Nectar,
(https://www.rts.ch/play/radio/nectar/audio/le-numerique-au-secours-dupatrimoinedetruit?id=9336167&station=a83f29dee7a5d0d3f9fccdb9c92161b1afb512db)

