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Parcours 

- Ancienne élève de l'ENS 

- Agrégée de Lettres Classiques 

- Docteur (8e section) : thèse soutenue à Paris IV en décembre 2001. Sujet : 
L'écriture du voyage dans la littérature latine tardive. Directeur : J.-C. 
Fredouille. 

Activités d'enseignement 

2001-2003 : mise en place (en collaboration) d'un cursus optionnel d'étude 
des langues et civilisations de l'Antiquité à l'IEP Paris (Sciences Po) 

Depuis 2002 : Maître de conférences à Paris IV. Cours de langue, de 
civilisation et de littérature latines, aux niveaux Licence et Master ; cours 
de préparation à l’agrégation de Lettres classiques et modernes.  

Création d'un nouvel enseignement de littérature latine sur textes traduits 
pour étudiants de Lettres Modernes 

Contribution à l’élaboration de la maquette du nouveau cursus de Paris IV : 
Culture antique et monde contemporain, et enseignement dans ce parcours 
(littérature latine et anthropologie) 

Enseignement dans le cadre du bi-cursus Paris IV-Sciences Po : Initiation à 
l'Antiquité tardive (domaine latin) 
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Responsabilités diverses 

2004-2006 : membre du jury du concours d'entrée à l'ENS (rue d'Ulm, 
concours A/L) en Latin 

2004-2008 : membre élue de la commission de spécialistes de Paris IV (8e 
section) 

2006-2010 : membre élue du conseil d'UFR de Latin de Paris IV 

2012, 2015 : membre extérieur du comité de sélection de l’Université de 
Paris X – Nanterre 

2013 : - membre extérieur du comité de sélection de l’ENS Ulm 

- membre du jury d’admission au bi-cursus Sciences Po – Paris IV 

- expertise d’un article pour la revue Latomus 

- Expertise d’articles pour le numéro spécial de la revue en ligne 
Belgeo 2, 2014, Arpenter le monde 

2014 : - rédaction de rapports d’évaluation de candidats à des bourses 
postdoctorales offertes par le Labex Hastec et par le Musée du Quai Branly 

2014-2016 : membre du jury d’admission au bi-cursus Sciences Po – 
Paris IV ; membre du jury d’admission au collège universitaire de Sciences 
Po 

2015 : participation à la commission d’attribution de la Prime 
d’Encadrement Doctoral et de Recherche, CNRS, section 35 

2018- : Chargée de mission formation / scolarité pour le pilotage du double 
diplôme Sorbonne / Sciences Po 

Sujets de recherche 

Les récits de voyage et de pèlerinage dans la littérature latine classique 
(Catulle, Virgile, Horace, Ovide, Apulée) et tardive (Egérie, Prudence, 
Paulin de Nole, Jérôme, Sulpice Sévère, Rutilius Namatianus). 

Une étude du concept de fiction, fondée sur la critique moderne (en 
particulier les travaux de J.-M. Schaeffer) et sur les écrits des Anciens, mise 
en perspective avec des études de cas particuliers, témoignant des usages, 
en contexte chrétien (notamment hagiographique), de certaines 
thématiques ou techniques littéraires et rhétoriques qui lui sont 
traditionnellement associées.   
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L’évolution de la notion de « lieu sacré » dans la littérature latine tardive, 
chrétienne et non chrétienne  

Communications 

Décembre 2014 : Participation à la journée d’études sur le 
« Démembrement humain », organisée par F. Gherchanoc et S. Wyler à 
l’INHA. Titre de la communication : « Pignora decerpere : le morcellement 
des corps saints d'après deux poètes latins tardifs, Prudence et Paulin de 
Nole ». 

Juin 2016 : Participation à la journée d’études sur les « Figures 
monothéistes du paganisme dans la littérature latine tardive », organisé 
dans le cadre du séminaire transversal « Revisiter les monothéismes ». Titre 
de la communication : « Virgile, prophète du monothéisme dans 
l’Antiquité tardive ? »  

Novembre 2016 : Participation au colloque international « La mémoire en 
pièces. Modalités d’élaboration de la mémoire dans les textes grecs et latins 
jusqu’à la Renaissance », organisé par A. Raffarin à Paris IV – Sorbonne. 
Titre de la communication : « Les lieux de mémoire dans quelques écrits 
de voyageurs de l’antiquité tardive »  

Octobre 2018 : Conférence donnée à l’université de Nice : « Les ‘lieux 
saints’ dans le Peristephanon de Prudence : une interpretatio romana du 
culte des martyrs ? » 

Octobre 2018 : Participation au colloque de Nanterre organisé par E. Wolff 
sur « Rutilius Namatianus, aristocrate païen en voyage et poète »  

Février 2019 : participation à une journée d’études organisée par 
l’Université de Rennes 2 sur « Imaginaire et politique des corps 
transformés » : « La mise en pièces des corps saints dans la poésie latine 
tardive »  

Participation à des projets collectifs 

Co-organisation du programme transversal de recherches, dans le cadre du 
LEM : “Revisiter les Monothéismes” (2010-, responsable : C. Macris) : le 
programme consiste à réexaminer cette notion débattue, en croisant les 
regards des spécialistes des aspects religieux des philosophies païennes 
(notamment du néo-platonisme), ainsi que des historiens du judaïsme et du 
christianisme antiques, et de l'islam, présents dans notre laboratoire, mais 
aussi en invitant des chercheurs extérieurs au laboratoire, français ou 
étrangers. Ce programme comporte deux volets : un volet de vulgarisation 
(en synergie avec l'IESR, l'Institut européen des sciences des religions), 
visant à mettre à la portée d'un public cultivé les tendances de la recherche 
sur ce sujet ; et un volet de recherche, qui fait appel à des spécialistes 
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internationaux pour renouveler les approches des monothéismes et 
questionner cette notion. Ce programme comporte l’organisation de trois 
journées d’études sur les usages « monothéistes » des grands personnages 
ou prophètes de l’Antiquité (Orphée, Hermès, la Sibylle etc) dans le 
judaïsme et le christianisme anciens. Journée d’études I : Discours chrétiens 
sur Orphée et Hermès Trismégiste, vendredi 12 décembre 2014, Institut 
protestant de théologie. Journée d’études II : Réception chrétienne et 
polémique, lundi 18 mai 2015, Institut protestant de Théologie. Journée 
d’études III : Les philosophes grecs en terre d’Islam. Journée d’études IV : 
Figures monothéistes du paganisme dans la littérature latine tardive 

Exposé sur “L'âne, Isis et la polémique antichrétienne dans les 
Métamorphoses d'Apulée”, Paris, juin 2009, INHA, dans le cadre du GDR : 
Cohabitations et contacts religieux dans les mondes hellénistique et romain 
(N. Belayche et J.-D. Dubois) 

Participation au GDRE Figura (2007-2012), porté par N. Belayche 

Membre du comité de rédaction des Actes du colloque « Pragmatique du 
commentaire », organisé par J.-F. Cottier, C. Delattre, S. Kefallonitis, M. 
Ribreau, E. Vallette, 30 septembre, 1er et 2 octobre 2013 : sélection et 
relecture d’articles pour constituer un ouvrage inédit, à paraître en 2017 
dans la collection Antiquité et Sciences humaines (Brepols), et un numéro 
spécial de la revue en ligne Rursus.  

Participation au volume Pléiade : Premiers écrits chrétiens, sous la direction 
de B. Pouderon, J.-M. Salamito et V. Zarini, nrf, Gallimard, 2016 
(traduction, notes et notice de La Passion de Perpétue et Félicité, p. 290-
304 et p. 1248-1252)  

 

 

 

 


