
	  

	  

	  CE QUE LE NOM DIT D’ELLES 
 

Journée d’étude 
Projet Eurykléia 

 
vendredi 25 septembre 2015  

9h30-17h 
 

à l’INHA, en salle Fabri de Pereisc 
2 rue Vivienne, 75002 Paris 

 
Comment retrouver les personnages historiques de femmes 

dans une Antiquité présentée si longtemps comme masculine ? 
Comment connaître leurs activités, leurs fonctions, leur place dans 
l’espace public ? L’analyse des occurrences des noms des femmes 
dans l’ensemble de la documentation antique constitue l’objet de 
cette démarche historienne et anthropologique : dans quel contexte 
ces noms apparaissent-ils ? Que révèle la mention de ces noms 
quant au parcours de vie de ces femmes et à leur rôle dans les 
sociétés anciennes ? 

Cette journée d’études réunira à la fois des spécialistes de 
l’onomastique, des spécialistes du genre dans les mondes anciens et 
des chercheurs ayant été confrontés aux questions relatives à la 
dénomination de femmes dans les documents antiques. La matinée, 
qui réunira l’ensemble des participants au projet, sera organisée 
autour de présentations scientifiques et méthodologiques sur la 
question de l’onomastique, d’une part, et, d’autre part, sur les 
désignations de métiers, charges et fonctions apparaissant dans les 
documents. L’après-midi prendra la forme d’un workshop autour 
de cas concret présentés par des spécialistes de la période ou du 
domaine. 

 

       

Programme de la journée 
 

Matinée, 9h-12h30 
 
9h30 : Cecilie BRØNS (Copenhague), Women and textile dedications 
in ancient Greece. Insights from the epigraphic material 
 
10h15 : Dan DANA (Paris), Ce que les noms nous disent : méthode et 
exemples  

Pause 
 

11h15 : Miriam VALDES GUIA (Universidad Complutense de 
Madrid), Autour de la prêtresse Myrrhinè 
 
12h-12h30 : Discussions 
 

Après-midi, 14h30-17h 
 
Atelier de travail consacré à l’élaboration du corpus et des items du 
Catalogue Eurykléia, avec la participation des membres du projet, 
sur l’ensemble des types de documents (épigraphie, papyrologie, 
tradition manuscrite). Sandra BOEHRINGER (Université de 
Strasbourg) développera à cette occasion quelques réflexions sur la 
pragmatique des contextes d’apparition du nom des femmes.  
 
Contacts :  
Marie Augier (marie.augier@gmail.com) et Violaine Sebillotte 
Cuchet (violaine.sebillotte@univ-paris1.fr) 
 
Comité organisateur :  
Violaine Sebillotte Cuchet (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ANHIMA), 
Marie Augier (ANHIMA), Sandra Boehringer (Strasbourg, 
ARCHIMEDE), Adeline Grand Clément (Toulouse Jean Jaurès, 
PLH-ERASME), Sandra Péré Noguès (Toulouse Jean Jaurès, 
TRACES) 
	  
Site web : http://eurykleia.hypotheses.org/ 
 


