
Liste	  des	  conférences	  données	  et	  des	  participations	  à	  des	  colloques	  
2009-‐2015	  

	  
2015	  
«	  Femmes	  et	   religion	  dans	   l’Antiquité.	  L’exemple	  des	  prêtresses	  grecques	  »,	  13.2.2015,	  
Gymnase	  de	  Nyon.	  
	  
«	  Occupe-‐toi	  de	  ta	  cité	  !	  Femmes	  et	  vie	  publique	  dans	  le	  monde	  hellénistique,	  IV-‐Ier	  s.	  av.	  
J.-‐C.	  »,	  Rencontres	  de	  la	  Commisison	  de	  l’égalité	  UNIGE	  «	  Sors	  de	  ta	  chambre	  !	  Femmes	  et	  
vie	  publique	  »,	  UNIGE,	  12.	  3.2015.	  	  
	  
Courte présentation sur « Paul Collart, photographe et archéologue », Fondation Hardt, 29 
avril 2015. 
	  
2014	  
« Régner au féminin en Egypte lagide », en collab. avec G. Lenzo, Tables-rondes « Femmes 
influentes dans le monde hellénistique et à Rome », Grenoble 24.1.2014 – Lausanne 6.6.2014. 
J’ai été « discutante » lors de la Table-ronde du 24.1 et  j’ai présenté  la communication lors 
de celle du 6.6.	  
	  
«	  Femmes	  de	  pierre.	  Réflexions	  sur	  quelques	  stèles	  funéraires	  féminines	  hellénistiques	  
et	  impériales	  »,	  UNINE,	  séminaire	  d’épigraphie	  grecque	  (resp.	  Prof.	  H.	  Dridi),	  19.5.2014	  	  
	  
Court	  métrage	   sur	   les	   «	   Reines	   Cléopâtres	  »,	   pour	   les	   «	  Films	  à	   sexes	  »,	   expositions	   de	  
l’été	   2014	   de	   trois	   musées	   lausannois	   (Musée de Zoologie, Jardin Botanique, Musée 
Romain). 
	  
«	  Frauen	  und	  öffentliches	  Leben	  :	  einige	  Beobachtungen	  an	  hellenistischen	  Grabstelen	  »	  
Association	  Hellas	  und	  Roma,	  Zürich,	  28.10.2014	  
	  
2012	  
Participation	  au	  	  14e	  Congrès	  international	  d’épigraphie	  grecque	  et	  latine,	  Berlin,	  27-‐21	  
août	  2012.	  Poster	  de	  présentation	  des	  projets	  de	  recherche	  en	  épigraphie	  de	  l’ASA.	  
	  
2011	  
«	  A	   propos	   de	   la	   guerre	   en	   Grèce	   ancienne	  :	   quelques	   silences	   éloquents	  »,	   in	   Ateliers	  
«	  Qu’est-‐ce	  que	  la	  guerre	  ?	  »,	  (resp.	  A.	  Bielman	  et	  Y.	  Ariffin),	  UNIL,	  	  18.10.2011	  
	  
2010	  
«	  Les	  captives	  en	  Grèce	  ancienne	  :	  des	  victimes	  entre	  silences	  et	  allusions	  »,	  in	  Colloque	  
«	  Victime	  :	  substantif	  féminin	  »	  (resp.	  Prof.	  F.	  Prescend),	  UNIGE,	  8.3.2010	  
	  
 
 


