
SÉMINAIRE TRANSLATIO 2020-2021 

Vendredi 10h30-12h30 

Le séminaire Translatio est l’occasion pour les chercheurs en Sciences de l’Antiquité 
d’échanger autour de leur thématique de recherche. Chaque séance est consacrée à l’étude 
d’une communication, présentée par son auteur puis discutée par l’assemblée. Un répondant 
ou une répondante contribue plus particulièrement au débat. Les séances du séminaire ont 
lieu en présentiel, à la maison des langues et des cultures (la salle est précisée pour chaque 
séance), mais un lien zoom pourra être communiqué en complément par l’organisateur du 
séminaire.  

Contact : Sophie AUBERT-BAILLOT (sophie.aubert@univ-grenoble-alpes.fr) 

 
 
Séance 1 : 25/09 10h30 (MLC, Salle 120) : Amandine Chlad : « Les noms propres dans l'Ilias 
Latina » (répondant : Frédéric Junqua) 
 
Séance 2 : 02/10 10h30 (MLC, Salle des Conseils) : Alexia Dedieu et Anaïs Tillier : « Réflexions 
et lectures pour des pratiques plus inclusives en sciences et réception de l'Antiquité » 
(répondante : Malika Bastin-Hammou) 
 
Séance 3 : 09/10 10h30 (MLC, Salle des Conseils) : Sophie Aubert-Baillot : « Enquête sur la 
méthodologie des Stoicorum Veterum Fragmenta à partir de l'exemple de Stobée » 
(répondante : Isabelle Cogitore) 
 
Séance 4 : 06/11 10h30 (en visioconférence) : Mathieu Ferrand : « Lire Plaute au XVIe siècle : 
autorité et auctorialité partagée dans l’édition des vingt comédies de Denis Lambin (Paris, 
1576) » (répondant : Jean-Yves Vialleton) 
 
Séance 5 : 13/11 10h30 (en visioconférence) : Malika Bastin-Hammou : « Spectatrices ! 
Depuis quand les femmes sont-elles absentes des représentations dramatiques en Grèce 
ancienne ? » (répondante : Isabelle Cogitore) 
 
Séance 6 : 08/01 10h30 (en visioconférence) : Magdeleine Clo-Saunier : « Projet de recherche 
en didactique en vue d'une audition sur un poste en didactique des Langues et Cultures de 
l'Antiquité à Louvain » (répondante : Laurence Vianès) 
 
Séance 7 : 29/01 10h30 (en visioconférence) : Laurence Vianès : « Les débuts de la Grèce et 
de Rome selon la Chronique de Jean Malalas (6e siècle), livres 5 et 6 » (répondante : Malika 
Bastin-Hammou) 

 
 


