Catherine Darbo-Peschanski
TRAVAUX : 1) Ouvrages personnels 2) ouvrages en collaboration 3) Direction ou codirection d’ouvrages 4) chapitres dans ouvrages 5) Articles dans revues avec comités de
lecture 6) Colloques, Tables rondes 7) Séminaires et travaux collectifs 8) Enseignements 9)
Jurys DEA et Thèses 7) Responsabilités administratives.
Ouvrages
1. Ouvrages personnels de recherche
Le discours du particulier. Essai sur l'enquête hérodotéenne, Paris, Le Seuil, coll. « Des
travaux », 1987.
O discorso do particular. Ensaio sobre a investigação de Heródoto, Brasília, Fundação
Universidade de Brasília, 1998.
L’historia. Commencements grecs, Gallimard, 2007.

2. Ouvrage en collaboration
Paul Veyne, Le quotidien et l'intéressant. Entretiens avec C. Darbo-Peschanski, Paris, Les Belles
Lettres, 1995.
3. Direction ou co-direction d’ouvrages de recherche
Constructions du temps dans le monde grec ancien, sous la direction de C. Darbo-Peschanski,
2000, Paris, CNRS-Éditions.
Constructions du temps en Grèce et ailleurs : point de vue comparatiste, Dossier d’articles avec
introduction, sous la direction de C. Darbo-Peschanski, Mètis 13, 2001.
La citation dans l’Antiquité. Actes du Colloque de Lyon, 6-8 novembre 2002, sous la direction de
C. Darbo-Peschanski, 2004, Grenoble, Jérôme Millon.
La normativité en Grèce et à Rome Dossier d’articles avec introduction, sous la direction de C .
Darbo-Peschanski, Mètis NS 8, 2010.
Durant les années d’affectation à la MFO (01/09/2013-31/08/2016)
- L’acte fou. Analyses compare d’un mode d’action et de présence, C. Darbo-Peschanski,
Frédérique Ildefonse (éds), Paris, Garnier, coll. “Kainon” (à paraître en 2017).
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- Faire œuvre (poésie archaïque et florilèges) C. Darbo-Peschanski, Philippe Rousseau, Ruth
Webb (éds), Lille, Presses du Septentrion (Textes réunis et préparés)
- Aitia philosophique, Aitia juridique, Catherine Darbo-Peschanski, Cristina Viano, (éds), Dossier
de la revue Mètis, Anthropologie des mondes anciens, Paris, Athènes, Daedalus, 2015
Préparation d’ouvrage
- Le corps et ses espaces dans le monde grec ancien : contribution à une anthropologie du
politique grec. The Body and its Spaces in the Ancient Greek world. Contribution to an
Anthropological Study of Greek Politics
Cette préparation s’est faite à travers des communications dans des séminaires et les discussions
qui s’en sont suivies
11 mars 2014: « The inside and the outside of the body (Medical treatises from Hippocrates to
Galen ) », Ancient History Seminar, Faculty of Classics Oxford.
The Body in Ancient Greece and Rome I : The whole and the parts : C. Darbo-Peschanski’s
Seminar, Corpus Christi College : 6 talks during Hilary term 2015
The Body in Ancient Greece and Rome II : Circulation, Relations, Hierarchy, C. DarboPeschanski’s Seminar : 8 talks during Hilary term 2016
27 Mai 2015, Research Seminar at Reading University : « The space of the human body in
Greek medical treatises. The whole and the parts; the inside and the outside ».
10 septembre 2015 et Juin 2016 communication dans les cadre du colloque Minding Borders,
Saint Anne’s College, Oxford, retravaillée et complétée en un article remis en juin 2016 pour
MHRA publisher : “Body and Empire : Space and Borders in the second century AD Greek and
Roman Culture”.
5-7 mai 2016 : communication dans le cadre du colloque international Particularities of Medical
causation, Organisé par C.Darbo-Peschanski et Cristina Viano, Oxford (Corpus Christi College
et MFO) : « The Relative (suggenes, homoethnion), the Similar (homoion) the Proper (oikeion) as
Causes of the Bodily Parts Formation and Preservation »
30 septembre-1er octobre 2016 : communication dans le cadre de la partie historique du colloque :
CommonPlant. Reframing the legal system to face the challenges of an increasing world
population and the preservation of agrobiodiversity”, co-organisé par Fabien Girard (MFOUniversité Grenoble Alpes) et Laura Rival (Oxford Université) : "Common, communities
between Nature, Political Groups and Human Body : Places and Territories issues in the Ancient
Greek world".
Participation comme membre permanent du monthly Ancient History of Medicine Seminar,
Green Templeton College, Oxford, à partir du 6 octobre 2016. Communication prévue en février
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2017 : « Les communautés dans le corps humain à travers les textes médicaux grecs et romains :
constitution, liens, hiérarchie »
4. Chapitres dans ouvrages
« Humanidade e justiça na historiografia grega », Ética, Sao Paulo, Companhia das Lettras, 1992,
35-55.
« Os tempos da história », Tempo e História, Sao Paulo, Companhia das Lettras, 1992, 71-88.
« Temps de l'histoire, temps de l'historien », Invention de l’autobiographie d’Hésiode à Saint
Augustin, Paris, PEN, 1993, 57-69.
« Aitia », I Greci. Storia, cultura, arte, societa, II Una Storia greca, 2, Definizione, Torino,
Enaudi, 1997, 1063-1084.
« Les hommes sont des voleurs. Sur un aspect de la conception du vol en Grèce ancienne », Vols
et sanctions en Méditerranée, Paris, Editions des archives contemporaines, 1998, 17- 40.
« L'historien grec ou le passé jugé », Figures de l'intellectuel en Grèce ancienne, sous la direction
de Nicole Loraux et Carles Miralles, Paris, Belin, 1998, 143-189.
« Athènes sauveur de la Grèce : le texte d’Hérodote et le logos de la tradition », article remis en
septembre 1999 pour dans les actes du colloque d’Urbino, juillet 1998 (jamais parus à ce jour).
« Temporalisations : fondements, descriptions, usages », introduction à Constructions du temps
dans le monde grec ancien, sous la direction de C. Darbo-Peschanski, CNRS-Éditions, Paris,
2000, 2-37.
« Historia et historiographie grecque : le temps des hommes », Constructions du temps dans le
monde grec ancien, sous la direction de C. Darbo-Peschanski, Éditions du CNRS, Paris, 2000,
89-114.
« Rire et rationalité : le cas de l’historiographie grecque », Le rire des Anciens, sous la direction
M-L Desclos, actes du colloque de Grenoble décembre 1998, Jérôme Millon, Grenoble 2000,
203-213.
« Le prononcé de la peine de mort en Grèce ancienne », La peine de mort (droit, histoire,
anthropologie, philosophie, I.S. Papadopoulos et J.-H. Robert, coll. « Droit Privé », Éditions
Panthéon Assas, 2000, 129-137.
« Se construire un devenir. Enquête sur les catégories grecques de l’historicité », L’antico degli
Antici a cura di G. Cajani e D. Lanza, Palermo, Palombo Editore, 2001, 17-29.
« Énoncés grecs de la défaite », Actes du colloque international, « Penser la défaite », mai 1999,
Penser la défaite, sous la direction de P. Cavanel et P. Laborie, Toulouse, Privat, 2002, 217-225.
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« The ‘I’ of the Inquirer : the Function of Critical Discourse », Postwar French Thought, Vol. III,
Antiquity, N. Loraux, G. Nagy, L. Slatkin (eds), New York, The New Press, 2001, 158-163.
« Historia, historicité, genre historique. Propositions pour une étude de l’historiographie
grecque », Grecs et Romains aux prises avec l’histoire. Actes du colloque de Nantes et Angers,
15-12 septembre 2001, sous la direction de G. Lachenaud et D. Longrée, Rennes, PUR, 2003, 5361.
« Devenir et objets historiques. À propos de l’œuvre de Louis Marin », Louis Marin : l’entretien.
Actes du colloque de l’Arbresle avril 1999 : Signes, histoire, fictions. Autour de Louis Marin,
sous la direction de F. Pousin, S. Robic, Paris, Éditions Arguments, 2003, 11-19.
« Aitios, aitia, aitiasthai », Lexicon Historiograficum Graecum, Edizioni della Normale, Scuola
Normale Superiore di Pisa, 2004, 22-33.
«Ressemblances et échos : la folie d’Oreste», Le visage et la voix, A. Gutmann et P. Sullivan
(dir.), Paris, Inpress, « Explorations psychanalytiques », 2004, 101-110.
«Le régime de la citation dans les FGrH de Felix Jacoby », La citation dans l’Antiquité, sous la
direction de C. Darbo-Peschanski, Grenoble, éditions Jérôme Millon, 2004, 290-303.
« Hétérogénéité de l’énonciation dans le discours grec et romain », introduction à La citation
dans l’Antiquité, sous la direction de C. Darbo-Peschanski, Grenoble, Jérôme Millon, 2004, 9-21.
«La démocratie grecque à distance », Actes de la Table ronde : La démocratie, Dijon, avril 2002,
La Démocratie : patrimoine et projet, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2005,11-23.
« L’autorité de l’historiographie grecque ou le paradoxe de la faiblesse », Les autorités.
Dynamiques et mutations d’une figure de référence dans l’Antiquité, D. Foucault, P. Payen (éds),
Grenoble, Jérôme Millon, 2007, 155-169.
« Pour une poignée de figues. Judiciarisation moderne et sycophantie ancienne », Athènes et le
Politique. Dans le sillage de Claude Mossé, Paris, Albin Michel, 2007, 27-38.
« The Origins of Ancient Historiography », A Companion to Greek and Roman Historiography,
J. Marincola (ed.), Oxford, Blackwell, 2007, 27-38.
Repris dans l’édition paperback, Oxford, Wiley-Blacwell, 2011, 27-38.
« Ambivalence of Ancient historiography in Volney's Leçons d’histoire », Craven Seminary.
Cambridge Classics Faculty, Darwin College : Ancient History and Modern Historicities, A.
Lianeri (ed), Cambridge, Cambridge University Press (jamais paru à ce jour).
“Deux acteurs pour un acte. Les personnages de l’Iliade et le modèle de l’acte réparti”, Le moi et
l’intériorité, Gwenaëlle Aubry et Frédérique Ildefonse (éds), Paris, Vrin, 2009, 247-261.
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« Ordem do corpo, ordem do mundo : aitia, tekmêrion, sêmeion, historion nos tratados
hippocraticos do seculo V antes de nossa era », A saude dos antigos, Miriam Campolina Diniz
Peixoto (org.), Sao Paolo, Edicoes Loyola, 2009, 43-53.
“Les historicités grecques et leurs ruptures”, Historicités, Christian Delacroix, François Dosse,
Patrick Garcia (dir.), Paris, La découverte, 2009, 63-81.
« L'historia d’un citoyen romain de langue grecque », Lucian of Samosata. Greek Writer and
Roman Citizen, F. Mestre and P. Gomez (eds), Barcelona, UB, 2010, 161-168.
« L’argument par signe et le système des causes dans les traités biologiques d’Aristote (Aristote,
De generatione animalium et quelques traités hippocratiques du Ve siècle), Aitia I. Les quatre
causes d’Aristote. Origines et interprétations, C. Viano, C. Natali, M. Zingano (éds), , Leuven,
Peeters, 2013, 13-38.
Herodotus. Vol. 2 : Herodotus and the World, « Herodotus and Historia », R. Vignolo Munson
(ed.), Oxford University Press, « Oxford Readings in Classical Studies », Oxford, 2013, 78-106.
Durant les années d’affectation à la MFO (01/09/2013-31/08/2016)
Parus
« L’argument par signe et le système des causes dans les traités biologiques d’Aristote (Aristote,
De generatione animalium et quelques traités hippocratiques du Ve siècle), Aitia I. Les quatre
causes d’Aristote. Origines et interprétations, C. Viano, C. Natali, M. Zingano (éds), Leuven,
Peeters, 2013, 13-38.
Herodotus. Vol. 2 : Herodotus and the World, « Herodotus and Historia », R. Vignolo Munson
(ed.), Oxford University Press, « Oxford Readings in Classical Studies », Oxford, 2013, 78-106.
A paraître
« Place and Nature of Memory in Greek Historiography », Greek Memory Theory and Practice,L.
Castagnoli, P. Cecarelli (eds), Cambridge University Press (à paraître).
Notice « Témoin, témoignage », Dictionnaire des historiens, sous la direction de S. Benoist et J.F. Sirinelli, Paris, PUF (sous presse).
« Le témoignage : histoire orale contemporaine et historiographie grecque », Mémoire et
témoignage, Denis Peschanski & Brigitte Sion (éds), Paris, Hermann Éditions, coll.
« Mémoire(s) », (à paraître en 2017).
“Body and Empire: Space and Borders in the second century AD Greek and Roman Culture”,
Minding Borders, Nicola Gardini (Keeble College, Oxford) ed., MHRA publisher (à paraître
dernier trimestre de 2017).
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« Future time and the logic of closing in Greek Historiography », Knowing Future Time in and
through Greek Historiography, A. Lianeri (ed.)., Thessaloniki (à paraître 2017)
« Corps fermé, corps rassemblé en Grèce ancienne », Le corps morcelé, M. Xanthakou, J.-L.
Jamard éds, Paris, MAE coll. « colloques » (à paraître 2017).
« Formes des actes fous dans l’épopée homérique », L’Acte fou. Analyses comparées d’un mode
d’action et de présence, C. Darbo-Peschanski & F. Ildefonse (éds), Paris, Garnier, (à paraître,
2017).
« Pluralité des voies d’accès au passé: Mythe d’Œdipe/ Sophocle, O.R./Hérodote, Histoires »,
Pluralizing the Past: Truth, Belief and Fictionality in Tragedy and Historiography, Lisa Irene
Hau &, Ian Ruffell (eds), New-York/London, Routledge, 2016: 81-103.
5. Articles dans des revues à comité de lecture
« Les logoi des autres dans les Histoires d'Hérodote », Quaderni di Storia, 22, 1985, 105-128.
« Thucydide : historien, juge », Mètis II, 1, 1987, 109-140.
« La vie des morts. Représentations et fonctions de la mort et des morts dans les Histoires
d'Hérodote », La Parola, l'Immagine, la Tomba, Archeologia e Storia Antica X, 1988, 41-49.
« Les Barbares à l'épreuve du temps », Métis IV, 2, 1989, 233-250 ; trad. en portugais : « Os
bárbaros em confronto com o tempo », Gregos, Barbaros, Estrangeiros. A Cidade e Seus Outros,
Rio de Janeiro, Editoria 34, 56-74.
« La politique de l'histoire : Thucydide historien du présent », Annales ESC, mai-juin 1989 n°3,
653-675.
« Questions de temps : entre historiographie et droit grecs », Annales ESC 6, nov.-dec. 1992,
1097-1112.
« Que faire? Par où commencer? Où s'arrêter? », L'inactuel, 2, Emplois du temps, 1994, 125-137.
« De la cité à la politique », Introduction à la table ronde « La cité grecque », organisée par C.
Darbo-Peschanski, Actes du XVIIIe Congrès International des Sciences Historiques, Montréal, 27
août-3 septembre 1995, 462-464.
« Justice, guerre, ordre du monde. L'éthique des historiens grecs? », Revue de Synthèse n°4,
octobre-décembre 1995, 527-552.
« Juger sur paroles. Oralité et écriture dans les Histoires d'Hérodote », L'Inactuel, 4, L’oral,
automne 1995, 161-182.
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« Fabriquer du continu. L'historiographie grecque face au temps », Storia della storiografia, 25,
1995, 17-34.
« Condition humaine : condition politique. Fondements de la politique en Grèce archaïque et
classique », Annales HSS, juillet-août 1996, 711-732.
« Façons grecques de laisser dire et de laisser faire », Comment soigner les toxicomanes, Actes
des quinzièmes Journées de Reims pour une clinique des toxicomanes 7-8 déc. 1996, l'Harmattan,
1997, 117-130.
« La cité, "l'oikoumène" et la guerre », Mètis IX-X, Actes du colloque d'Athènes : La Grèce
ancienne et l'anthropologie de l'antiquité 9 sept.-2 oct. 1992, 1998, 171-187.
« Pourquoi chercher des causes aux coutumes ? », Plutarque. Grecs et Romains en Questions,
Entretiens d’Archéologie et d’Histoire, Saint-Bertrand-de-Comminges, Musée archéologique
(EHASBC, 4), 1998, 21-30.
« Les contraintes du vœu. Imprécations, serment, justice en Grèce ancienne », Cahiers du CRH,
21, 1998, 75-85.
« Le logos qui peut raconter les origines : ‘Le discours qui existe’ chez Hérodote », Uranie, 9,
2000, 19-27.
« Les utilités dans le théâtre tragique grec, L’inactuel N.S. 5, Dispositifs de parole, 2000, 89-97.
« Quand les hommes jugent les dieux », Uranie, 10, 2003, 23-31.
« Plaisirs de l’énigme, plaisirs du savoir », Mètis, NS 1, 2003, 35-45.
« Nicole Loraux : la belle complexité », Clio/Espace-Temps, 87-88, 2005, 31-37.
« La folie pour un regard », Avez-vous vu les Erinyes ?, Dossier sous la direction de J.-L.
Labarrière, Mètis N.S. 4, 2006, 13-28.
« Archê et archaïsme », Ta archaia dans les mondes grec et romain. Définitions et usages de la
notion d’archaïsme, Ktema, 31, 2006, 51-64.
« Une autre façon de faire de l’histoire », La construccio d’un passat en l’Atenes del segle V aC :
Nicole Loraux (1943-2003) entre l’antropologia i la historia, Ithaca 22, 2006, 81-87.
« Civiliser en Grèce ancienne : adoucir la nature et naturaliser la force », Civilisations. Retour sur
les mots et les idées, Revue de Synthèse, 129, 6e série n°1, 2008, 9-21.
« Questions sur la normativité dans l’Antiquité grecque et romaine », Mètis NS n°8, 2010, 7-20.
“L’histoire de la notion d’aition et l’aition dans Aristote An. Po II”, Journal of Ancient
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Philosophy, Vol. IV, 2010, Issue 1, www.filosofiaantiga.com.
« Philia et charis. La problématisation aristotélicienne », Classica. Revista Brasileira de Estudos
Classicos, article remis en avril 2010.
“Le discours d’en-dessous. Rupture et continuité dans l’épopée”, Recherches sur la philosophie
du langage, 27 : Figures de la rupture, figures Rupture et continuité, Grenoble, Jérôme Millon,
2011, 31-41.
« L’acte d’un fou à travers son acte. Aristote Ethique à Nicomaque, III, 2 », Chôra. Revue
d’Études anciennes et médiévales : 9-10, L’âme et ses discours, 2011- 2012, 243-257.
« A la recherche des conceptions et représentations des sentiments et des émotions chez Hérodote
et chez Thucydide », Hormos. Ricerche di storia antica, article remis en septembre 2012, mis en
ligne le 12 novembre 2012, http://portale.unipa.it/lettere/hormos/

Durant les années d’affectation à la MFO (01/09/2013-31/08/2016)
Articles parus
« La nature avec la loi et sans l’intérêt personnel », Philosophie antique, 13, 2013, 173-223.
« De l’aitios juridique à l’aitia platonicienne. Quelques suggestions » (à paraître dans la revue
Mètis 2015).
6. Colloques, tables rondes, conférences
« La mort, les morts dans les Histoires d’Hérodote », La parola, l'immagine, la tomba, Colloquio
Internazionale, Capri 20-23 aprile 1988.
« Grecs et Barbares chez les historiens grecs », Lo sguardo da lontano, antropologia e culture
classiche, IXe congresso internazionale di studi anthropologici, Palermo 1-3 dicembre 1988.
« Guerre et ordre du monde chez les historiens grecs », L'invention d'un espace interculturel en
Europe et l'identité philosophique européenne : Collège international de Philosophie (Paris),
Institut für Philosophie, Wissenschaftstheorie, Wissenschafts und Technikgeschichte
(technischen Universität Berlin), Institut für Philosophie (Freien Universität Berlin), Gabinete de
Filosofia do Conhecimento (Lisbonne) ; Groupe de recherches sur les représentations du social
(Université de Paris VIII), Céret 7-13 juillet 1988.
« Temps de l’histoire, temps de l’historien », L'invention de l'autobiographie d'Hésiode à Saint
Augustin, Paris, École Normale Supérieure, 14-16 juin 1990.
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« La cité, la terre habitée et la guerre », La Grèce ancienne et l'anthropologie de l'antiquité,
Athènes 9 sept.-2 oct. 1992.
« Questions sur la quête de la vérité chez les historiens grecs », Journées Henri Joly 1993,
Grenoble, Université Pierre Mendès France, 25-27 mars 1993.
Figures du savoir en Grèce ancienne, séminaires franco-espagnols dans le cadre d'une action
intégrée EHESS, EPHE Ve section, CNRS, Univ. de Paris I et de Nantes, Fac. Filologia Univ.
Barcelona (1991-1993) : trois communications :
- « Commencer à raconter»
« Le temps chez les Historiens grecs : questions »
« Rôle de la justice dans l’historiographie grecque ».
« Questions de temps : entre historiographie et droit grecs », Droit et histoire, table ronde
organisée par Bernard Lepetit, Paris, EHESS, 1991.
“Le rapport mimétique entre l’objet et son analyse”, Autour de l'œuvre de Gregory Nagy, table
ronde organisée par Nicole Loraux, Paris, EHESS 1994.
XVIIIe Congrès International des Sciences Historiques, Montréal 27 août-3 septembre 1995.
(Introduction à la table ronde : La cité grecque).
« L’explication chez les historiens grecs », Écriture, Philosophie et Théologie de l'Histoire,
Chantilly 2-4 octobre 1995.
« Façons grecques de laisser dire et de laisser faire : le cas de l'Iliade », XVe journées de Reims
pour une clinique du toxicomane (autour de la question du sujet et de la politique), 7-8 décembre
1996.
8 mars 1997, Collège International de Philosophie, Journée consacrée au livre de Nicole Loraux,
Né de la terre : « Imaginaire des origines en Grèce ancienne : la belle complexité ».
13 mars 1997, Séminaire du Centre Louis Gernet : Public/Privé, École des Hautes Études en
Sciences Sociales : « Charis du roi et archein dans la Cyropédie de Xénophon ».
14 mars 1997, Séminaire « Philosophie et Sciences Sociales », placé sous la direction de J.
Derrida et consacré en 1996-1997 à l'Utopie et au théologico-politique dans l'oeuvre de Louis
Marin : « Portrait de roi, pouvoir royal et "pièges" du récit. La Cyropédie de Xénophon ».
5 mai 1997, Table ronde Grecs et Romains en questions, Saint Bertrand de Comminges : « Place
des aitia dans la pensée de Plutarque ».
5 mai 1997, Table ronde Les commencements, Collège international de Philosophie :
« Commencer, être coupable ».
« L'étude du Sujet en Grèce ancienne: du premier romantisme allemand à la psychologie
historique d'Ignace Meyerson et Jean-Pierre Vernant. Peut-on tracer d'autres perspectives? »,
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Introduction au séminaire Problèmes de l'intériorité en Grèce ancienne, CNRS/EHESS, 5
novembre 1997.
« Et il/elle se garda de ne pas obéir. Le moi et l'acte dans l'Iliade », séminaire Problèmes de
l'intériorité en Grèce ancienne, CNRS/EHESS, 19 novembre 1997.
« Juger le passé. Le cas de la Grèce ancienne », séminaire du Centre Histoire, temporalités,
turbulences (EHESS), 15 janvier 1998.
« Le politique grec. Conflit, ressentiment, colère », autour du livre de Nicole Loraux, La cité
divisée, Table ronde du Collège International de philosophie, 14 mars 1998.
« Le prononcé de la mort en Grèce archaïque et classique. Approche anthropologique », La peine
de mort, Colloque international organisé par l'Institut de Criminologie, Université de Paris II,
avril 1998.
« La contrainte du vœu : imprécations, prières et justice en Grèce archaïque et classique », Le
voeu, Table ronde du Centre de Recherches Historiques (CNRS/EHESS), 12 juin 1998.
« Athènes, sauveur de la Grèce. Hérodote et le logos de la tradition », L’écriture de la tradition,
Colloque international d’Urbino, 4-7 juillet 1999.
« Le politique en Grèce archaïque et classique. Aperçu bibliographique », Colloque franco-russe
du Comité français des Sciences Historiques, Paris11-12 octobre 1999.
« Histoire, historia, historicité », Colloque international du PARSA (Pôle alpin de recherches sur
les sociétés anciennes), Pavie, 14-16 octobre 1999.
« Voir et faire voir dans les histoires d’Hérodote », Colloque du GIPSA : Images et récit, Belo
Horizonte, 24-26 octobre 2000.
« Image et rhétorique », conférence dans le cadre du séminaire La phantasia, Centre Louis
Gernet, février 2000.
« Les utilités dans la tragédie grecque », conférence dans le cadre du séminaire Le monde comme
théâtre, Centre « Histoire, temporalité, turbulences », EHESS, mars 2000.
« Voir, faire voir et Historia », Séminaire du Centre Louis Gernet sur la Phantasia, mars 2001.
« La Salamine d’Hérodote. Questions sur l’objet du récit », Table ronde, Université catholique de
Lille, 14 avril 2001.
« Oreste et les divinités de l’échange (Erinyes, Euménides, Charites) », Table ronde Avez-vous vu
les Erinyes ?, L’Arbresle, mai 2001.
« Discours historique, discours politique », L’argumentation politique, colloque de Cerisy,
septembre 2001.

11

« Suite épique, suite historique », Journée d’Étude Figures de la rupture, figures de la continuité,
Grenoble II, Avril 2002.
« Le plaisir de l’énigme », Table ronde Les plaisirs intellectuels, Paris, CNRS/EHESS, avril
2002.
« Voir les Erinyes », Colloque Le visage et la voix, Cerisy, juillet 2002.
« L’empeiria des historiens grecs », Journée d’Étude de l’ACI : Le terrain en sciences sociales,
Paris, décembre 2002 (Centre Koyré, Muséum d’Histoire Naturelle, Centre Gernet).
Introduction et oraganisation du colloque La citation dans l’Antiquité, Lyon, École Normale
Supérieure, 6-8 novembre 2002. Publication des actes, C. Darbo-Peschanski éd. Jérôme Millon
2004.
« Principes de composition des FGrH de Felix Jacoby », Colloque la citation dans l’Antiquité,
Lyon, Novembre 2002.
« La démocratie grecque », Table ronde La Démocratie, Université de Dijon, Avril 2002.
« S’imposer dans la faiblesse », Colloque Les autorités, Université de Toulouse le Mirail /Albi,
novembre 2003.
4 décembre 2003 : « La traduction », Journée d’Étude de l’ACI L’antiquité grecque et les
disciplines scientifiques, Lille.
13 février 2004 : « Historia et perception », La perception. Journée d’Etude de L’ESA 7062
(Villejuif).
17 mai 2004, « Les technai et l’acte moral sans le protreptique de Galien », Séminaire de Centre
Louis Gernet : les technai dans l’Antiquité.
10 septembre 2004 : « Ethique et expérience dans l’Ethique à Nicomaque », Colloque Etica e
Psicologia Moral na Antigüidade », Dipartamento de Filosofia, USP, Sao Paolo.
5 novembre 2004 : « La civilisation à l’épreuve de l’archê : le cas de Denys d’Halicarnasse »,
L’idée de civilisation, Paris.
Février 2005 : présentation critique du livre de Florence Dupont : « Homère et Dallas », à
l’occasion de sa réédition chez Kimé, Paris, Collège International de Philosophie.
Avril 2005 : « Ambivalence of Ancient historiography in Volney's Leçons d’histoire », Craven
Seminary. Cambridge Classics Faculty, Darwin College : Ancient History and Modern
Historicities.
Mars 2006 ; Présidence de la journée d’étude du Collège International de Philosophie : La
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philosophie grecque contemporaine, et introduction : « Poids de philosophie grecque
ancienne/émancipation de la philosophie grecque moderne ».
16-18 novembre 2006 : « L’historia selon Lucien : entre Grèce et Rome », Colloque international
Lucien : écrivain grec, citoyen romain, Université de Barcelone.
10 juin 2006 : organisation du samedi du livre du Collège International de Philosophie consacré
au dernier recueil des articles de M. de Certeau : Le lieu de l’autre. Communication :
« Historiographie, histoire et topologie dans Le lieu de l’autre ».
Avril 2007 : « Nicole Loraux La tragédie d’Athènes. Trois opérateurs de décentrement », Journée
d’étude en l’honneur de l’œuvre de Nicole Loraux, Université de Barcelone.
Juin 2007: "Historion, tekmêrion, sêmeion dans quatre traités hippocratiques du Ve siècle avant
notre ère, Actes du colloque Saude na Antigüidade, Bello Horizonte
21 juillet 2007: "Le suneches chez Polybe. A la recherche de la figure polybienne de
l'historiographos", Polybius 1957-2007, The University of Liverpool, 18-21 juillet 2007. (Les
actes seront publiés à Oxford, Oxford University Press).
20 septembre 2007 : "La question de l'acte après Jean-Pierre Vernant", Antiquité et temps présent,
Colloque du Centre franco-russe de recherches en sciences sociales et humaines de Moscou,
Moscou 19-22 septembre 2007.
10 octobre 2007 : “Le fragment et l’histoire de l’art chez Winckelmann : questions de méthode”,
Symposium organisé dans le cadre du PICS Lille-Munich « L’interprétation entre logique et
philologie » (responsables Denis Thouard / Friedrich Vollhardt), L’interprétation des fragments,
I : recompositions antiquaires, usages esthétiques, enjeux philosophiques, (responsable : Denis
Thouard) Université de Lille 3, mercredi 10 au vendredi 12 octobre 2007.
19-20 octobre 2007 : "La psychologie historique de Jean-Pierre Vernant : analyse critique",
Journées d'études consacrées à Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, Centre Louis Gernet,
Paris .
15 novembre 2007 : "L'opérateur féminin et le politique: analogies et négation", Les femmes, le
féminin et le politique après Nicole Loraux, Colloque international Paris, 15-17 novembre 2007.
30-31 mai 2008 : “Le système historique de Polybe? Polybe historien-philosophe? MFO/
Departementof Classics, Oxford University, Oxford.
17 octobre 2008 : “Pronêsis et empeiria dans Éthique à Nicomaque VI”, Colóquio Internacional,
Ethica Nicomachea livro VI, Departamento de Filosofia, Universidade de São Paulo,15 a 17 de
Outubro de 2008.
20 novembre 2008 : Conférence de présentation de C. Darbo-Peschanski, L’historia.
Commencements grecs, Paris Gallimard, 2007, Cité Philo, Lille.
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5 décembre : Conférence ”Historiographie grecque et mémoire”, Séminaire de David Bouvier,
Université de Lausanne.
9 décembre 2008 : “Le vocabulaire aristolélicien de la causalité”, Causes et action I, colloque
Centre Léon Robin (Paris), département de philosophie de l’Université de Sao Paolo (USP).
24 février 2009: Conférence Vernant, Department of Classics, Oxford University : “Thinking
Greek Historicities for understanding Greek Historiography”.
1 avril 2009: Séminaire du Centre Léon Robin CNRS/Paris IV: présentation de travaux “De
l’acte personnel à l’acte politique. L’exemple des épopées homériques.
20-25 septembre 2009 : « Philia et Charis », Colloque Amizade e prazer no Mundo Antigo, Natal,
Brazil.
Novembre 2009 « Acte d’un fou. Aristote EN III,2 », Séminaire L’âme et ses discours (Centre
Léon Robin/ Paris IV)
27 mai 2010 : « La chronologie. Aristote, les généalogies et l’historiographie grecque », Journée
d’Étude de l’École Doctorale, Université de Poitiers, Conceptions et perceptions du temps.
28-29 Juin 2010 : Le soi-même du fou dans deux figures de l’acte fou en Grèce ancienne, (Iliade,
Ethique à Nicomaque), Deuxièmes journées d’études de l’ACMAP: Analyses comparées de
l’acte fou.
16-18 septembre 2010: « L’argument par signe et le système des causes dans De la génération,
De la nature de l’enfant, Maladies IV et le De generatione animalium, d’Aristote », Aristote
causes et actions II, Centre Léon Robin, ENS Ulm, Département de philosophie de l’Université
de Sao Paolo (USP), Ca' Foscari, Venezia.
27-29 septembre 2010 : Étude de la place et de la nature de la mémoire dans «l’historiographie
grecque », Greek Memory : Theory and Practice, Durham, 27-28 September 2010.
7 décembre 2010 : « La première personne. Philosophy of Mind, Philosophy of Language.
Autour de Perceptival Thought de F. Recanati, et de The essential Indexical de J. Perry »,
Séminaire de l’ACMAP (Analyses comparées des modes d’action et de présence).
2 décembre 2011 : « Les voies de la parole. Physiologie de la profération de la vérité et du
mensonge en Grèce ancienne », Séminaire de l’équipe du LAS : le corps dans ses natures et leurs
cultures.
9 novembre 2012 : « L’intérieur et l’extérieur du corps : la question de l’ autarkeia en Grèce
ancienne ». Séminaire du LAS : En deçà du sujet. Analyses comparées des modes d’action et de
présence.
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11-12 novembre 2011 : « Pathos et ergon dans le mouvement événementiel
(Hérodote/Thucydide) », Sentimenti e emozioni nella storiografia antica et tardo antica, Hormos,
http://portale.unipa.it/lettere/hormos/
5-8 septembre 2012 : « Expérience du mensonge et de la vérité dans l’historiographie
hérodotéenne et dans Œdipe Roi », VIIe Celtic Conference in Classics, Colloque francobritannique en sciences de l’Antiquité.
15-17 novembre 2012 : « La dynamique constituante : intérieur de l’anthrôpos et groupes
politiques en Grèce ancienne », colloque Le sens du corps : analyse spectrale. Démarcations,
compositions, segmentations (Collège de France).
7-8 décembre 2012 : « Aitios dans les inscription juridiques, pluralité des aitiai au moment de la
tragédie : les schèmes de la théorisation philosophique de la cause », Colloque international :
Aitia juridique, aitia philosophique. Accusation, responsabilité, cause.
Venezia 4-5 Ottobre 2013 : “Les pathê et l'autarkeia chez Galien”, Colloque international
Anima, corpo, passioni nel pensiero antico, Ca’ Foscari, Dipartimento di Filosofia
12 novembre 2013. Séminaire d’anthropologie EHESS/LAS “En deçà du sujet”: “Autarkeia et
génération en Grèce ancienne”.
11 février 2014: Presentation of my current works, Corpus Christi College, Oxford.
11 mars 2014: « The inside and the outside of the body (Medical treatises from Hippocrates to
Galen », Ancient History Seminar, Faculty of Classics Oxford
23-25 octobre 2014, Paris : “Lois, causes et explications dans le récit d’Hérodote”, Le discours
causal dans l’Antiquité: enchaînements, récits, fictions
The Body in Ancient Greece and Rome I : The whole and the parts : C. Darbo-Peschanski’s
Seminar, Corpus Christi College (2015° : 6 talks during Hilary term 29 janvier, 5, 12, 19, 26
février, 12 mars
The Body in Ancient Greece and Rome II : Circulation, Relations, Hierarchy, 8 talks during
Hilary term 2016.
27 mai 2015 Research Seminar at Reading University : « The space of the human body in
Greek medical treatises. The whole and the parts; the inside and the outside ».
10 septembre 2015 communication dans les cadre du colloque Minding Borders, Saint Anne’s
College, Oxford,: “Body and Empire : Space and Borders in the second century AD Greek and
Roman Culture”.
5-7 mai 2016 : communication dans le cadre du colloque international Particularities of Medical
causation, Organisé par C.Darbo-Peschanski et Cristina Viano, Oxford (Corpus Christi College
et MFO) : « The Relative (suggenes, homoethnion), the Similar (homoion) the Proper (oikeion) as
Causes of the Bodily Parts Formation and Preservation »
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30 septembre-1er octobre 2016 : communication dans le cadre de la partie historique du colloque :
CommonPlant. Reframing the legal system to face the challenges of an increasing world
population and the preservation of agrobiodiversity”, co-organisé par Fabien Girard (MFOUniversité Grenoble Alpes) et Laura Rival (Oxford Université) : "Common, communities
between Nature, Political Groups and Human Body : Places and Territories issues in the Ancient
Greek world".
Participation comme membre permanent du monthly Ancient History of Medicine Seminar,
Green Templeton College, Oxford, à partir du 6 octobre 2016. Communication prévue en février
2017 : « Les communautés dans le corps humain à travers les textes médicaux grecs et romains :
constitution, liens, hiérarchie ».
7. Organisation de séminaires et direction de travaux collectifs :
1992-1994 : Séminaire bimensuel Constructions du temps dans le monde grec ancien.
1995 : Séminaire Le récit étiologique.
Séminaire de recherche bimensuel (depuis le 8 novembre 1996 jusqu'à la fin du mois de mai
1997) : « L'ordre du devenir chez Plutarque. Fondements de l'étiologie dans les Questions
grecques et romaines ».
Direction de l'ouvrage collectif : Constructions du temps dans le monde grec ancien, Paris,
CNRS Éditions, 2000.
Organisation et animation, avec Jesper Svenbro (CNRS) du séminaire bimensuel Problèmes de
l'intériorité en Grèce ancienne (12 séances du 5 novembre 1997 au 20 mai 1998). Séminaire
reconduit selon la même périodicité en 1998-1999.
Membre du comité de rédaction de la revue Mètis depuis mars 1998.
Membre du comité scientifique du colloque international, Le rire chez les Anciens, Université
Pierre Mendès-France –Grenoble II, 9-12 décembre 1998.
Participation à l'organisation d'un master d'études classiques sous la direction de Mihai
Barbulescu (doyen de la faculté d'histoire et de philosophie, Université de Cluj, Roumanie) et
d'André Hurst (Université de Genève), en partenariat avec le Centre Louis Gernet de Recherches
Comparées sur les Sociétés Anciennes. Participation à titre de conférencier également.
Participation à l’organisation et à l’animation du Séminaire du Centre Louis Gernet, Phantasia,
1999-2001, en collaboration avec F. Frontisi, J-L Labarrière, F. Lissarrague.
Membre du comité scientifique du séminaire de la Maison française d’Oxford : Les lieux du
politique : en collaboration avec Claudio Ingerflom (Maison Française d’Oxford) et Serge
Volikov (Université de Bourgogne), 2001.
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Membre du comité scientifique du colloque Les lieux du politique, Dijon, 26-27 septembre 2002.
Organisation (scientifique et matérielle) du colloque La citation dans l’Antiquité, ENS Lyon 6-8
novembre 2002.
Publication des actes du colloque La citation dans l’Antiquité pour les Editions Jérôme Millon,
2004.
Participation à l’ACI : Histoire des disciplines de l’Antiquité, Lille, Bruxelles, Pise, Palerme,
Paris.
Responsable des programmes de recherche du Centre Louis Gernet portant sur :
-la temporalité (4 personnes)
-l’intériorité (4 personnes)
-la citation (5 personnes)
-la normativité (axe de recherche commun aux Centres Gernet et Glotz et à l’Équipe d’Accueil
(Phéacie) (pour l’année 2005 /2006).
Participation à la création, à l’organisation et à l’animation du groupe ACMAP : « Analyses
comparées des modes d’action et de présence » (Centres Gernet, Glotz, Phéacie, et collaborateurs
extérieurs). Création printemps 2006. Séminaire de venu depuis « En deçà du sujet : analyses
comparées des modes d’action et de présence » et inscrit à l’EHESS depuis 2012.
Organisation du colloque comparatiste, Paris 25-26 janvier 2008: Poser une question. Analyse
d’un mode d’action et de présence. Centre Louis Gernet, UMR Savoirs, textes et langage, CNRS/
Lille.
Organisation d’un deuxième colloque du groupe ACMAP : « L’acte fou » ; 28-29 juin 2010.
Séminaire bimensuel (2007-2009), mensuel (2010), Centre STL : structures de l’acte politique :
le sumpheron.
Co-direction avec F. Ildefonse (UPR 76) des actes du colloque L’acte fou : analyse comparée
d’un mode d’action et de présence, STL, ANHIMA, Centre Jean Pépin, EHESS, EPHE.
2010-2012 Co-organisation avec Ruth Webb (STL, Université Lille 3) du colloque international :
Faire œuvre dans l’antiquité grecque et romaine, Lille (STL, GDRI CLARO, Université Lille 3)
qui s’est tenu les 9-10 novembre 2012.
Durant les années d’affectation à la MFO (01/09/2013-31/08/2016)
Réalisé
- Co-direction avec Jean-Louis Durand (CNRS/ANHIMA) et Frédérique Ildefonse (CNRS/
Centre Jean Pépin) du séminaire (EHESS/ LAS) : En deçà du sujet 2013- 2014 ; 2014-2015
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reconduit en 2015-2016 : Anthropologie de la distance. Les corps-âmes et leurs alentours et
2016-2017 : L’intérieur et l’extérieur. Pour une enquête sur l’en-deçà du sujet
- Hilary term 2015 : séminaire hebdomadaire pendant un trimestre à Corpus Christi College : The
Body in Ancient Greece and Rome. History of Medicine and Philosophy.
- 17 février 2014, organisatrice avec Robert Parker de la conference Vernant. Invités : quatres
étudiant français et oxoniens et pour la Keynote Lecture, François de Polignac, EPHE, Paris:
Anthropology and the Mediterranean Paradigm: With Connections ?
- 23 mai 2014, organisatrice de la journée d’étude : The Inside and the Outside (Body, Mind
Species, Territories). Anthropological Issue.
- 17 février 2015, organisatrice avec Robert Parker de la conference Vernant. Invités : quatres
étudiant français et oxoniens et pour la Keynote Lecture, William Van Andringa, Professor of
History of roman world Religions, Lille 3: Pagans Gods Changing in the Roman West (ThirdFifth centuries AD). Archaeology and Religious Changes in Late Antiquity.
- 18 février 2015, organisatrice à Corpus Christi College, en collaboration avec John Ma, de la
journée d’études Ancient Greek Politics. New approaches in debate.
- 19 mars 2015, organisation, en collaboration avec Antony Hostein (Paris I/ANHIMA)d’une
demi-journée d’étude intitule : A multi-Fragmented Latin Inscription in the Digital Age (CIL XIII,
2657 (Autun).
- 7-9 mai 2015, en tant que membre du bureau directeur du GDRI, dirigé par Cristina Viano
(Paris Sorbonne, Centre Robin): Le lien causal dans la pensée ancienne: origines, formes et
transformations (Aitia/aitiai), organisation à Oxford, du colloque Actions and Passions in
Antiquity.
- 15-16 juin 2015, en tant que membre du GDRI, prolongé par un ERC, dont le PI est Katell
Berthelot : Re-thinking Judaism’s Encounter with the Roman Empire : Rome’s Political and
Religious Challenge to Israel and its Impact on Judaism (2nd Century BCE-7th Century CE),
organisation du colloque Legal Pluralism in the Roman Empire and the Perception of the Law of
the Other .
- Academic visitor for the programme ERC, Power structuralism in Ancient ontologies, PI Anna
Mamodoro, Faculty of Philosophy, Oxford University, Corpus Christi College.
15-16 octobre 2015: Organisation du colloque franco-britannique :Inside outside political
communities: boundaries of social practices in the ancient Greek world.
1er mars 2016, organisatrice avec Robert Parker de la conference Vernant. Invités : quatres
étudiant français et oxoniens et pour la Keynote Lecture, Violaine Sebillote, Paris I/ANHIMA,
Paris : Gender Studies about Greek Antiquity. Research Topics and methods.
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- Hilary term 2016: nouveau trimestre de séminaires : The Body in Ancient Greece and Rome II :
Circulation, Hierarchy of organs ; borders.
- 5-7 mai 2016: en tant que membre du bureau directeur du GDRI, dirigé par Cristina Viano
(Paris Sorbonne, Centre Robin): Le lien causal dans la pensée ancienne: origines, formes et
transformations (Aitia/aitiai), organisation à Oxford, du colloque Partcularities of Medical
Causation.
En cours d’organisation
- En tant que membre du programme européen “Défit: usages du passé “: Greek and Roman
untranslatables in Europe's philosophical heritages , j’aurai à organiser des journées d’études
dans ce cadre à Oxford en 2016-2017).
- dernier trimestre de 2016 Recent Surveys in Laudun.: Hypotheses in Debate. Les chercheurs de
l’INRAP et leurs collaborateurs face à des archéologues d’Oxford.
30 septembre-1er octobre 2016 : communication dans le cadre de la partie historique du colloque :
CommonPlant. Reframing the legal system to face the challenges of an increasing world
population and the preservation of agrobiodiversity”, co-organisé par Fabien Girard (MFOUniversité Grenoble Alpes) et Laura Rival (Oxford Université) : "Common, communities
between Nature, Political Groups and Human Body : Places and Territories issues in the Ancient
Greek world".
Participation comme membre permanent du monthly Ancient History of Medicine Seminar,
Green Templeton College, Oxford, à partir du 6 octobre 2016. Communication prévue en février
2017 : « Les communautés dans le corps humain à travers les textes médicaux grecs et romains :
constitution, liens, hiérarchie »
En collaboration avec Anna Mamodoro (Corpus Christi College) et la Faculty of
Philosophy d’Oxford préparation d’un colloque : Les limites du corps/esprit. Problèmes et
controverses philosophiques.
Enseignements
1989-1990 : Chargé de cours d’Histoire Grecque à l'Université de Caen.
1991-1994 : Chargé de Conférences à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales : Récit
historique et pensée juridique en Grèce ancienne.
2002-2004 : Cours de DEA : histoire et anthropologie (EHESS)
2002-2003 ; Cours d’agrégation en littérature grecque, Université de Lille III : le livre III des
Histoires d’Hérodote.
2004-2010 : Cours bimensuel au Collège International de Philosophie : Justice et politique (Les
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Anciens et les Modernes), Histoire et expérience, Historicités grecques, En deçà de sujet en
Grèce ancienne.
A partir de janvier 2006 : 21h de cours et TD intégrés L1, L2, L3, Université de Paris VII :
Approches croisées de la citoyenneté en Grèce et à Rome (linguistique indo-européenne, histoire,
littérature, philosophie, anthropologie)
2006-2007 : 21h de cours et TD intégrés L1, L2, L3, Université de Paris VII : Citoyenneté
ancienne et moderne.
2007-2008 :
- Cours de L3 Histoire grecque, Université de Paris VII.
-21h de cours et TD intégrés L1, L2, L3, Université de Paris VII : Citoyenneté ancienne et
moderne.
- 2005-2010 : Séminaire bimensuel Collège International de Philosophie/EHESS : Justice et
politique (Les Anciens et les Modernes), Historicités grecques, En deçà de sujet en Grèce
ancienne.
- 2007 :Cours de littérature grecque de L3, Université de Lille 3 ; Le panégyrique d’Isocrate.
Durant les années d’affectation à la MFO (01/09/2013-31/08/2016)
_-En tant que responsable du programme Études anciennes de la MFO, et en tant
qu’anthropologue de la Grèce ancienne placée entre l’histoire, la philosophie et la philologie, je
guide, quand ils en ont besoin, les étudiants en séjour à la MFO qui relèvent de ces disciplines.
Ce suivi concerne des doctorants à une ou deux années de leur fin de doctorat.
- les séminaires que j ‘ai fait à Corpus Christi en 2015 et poursuivis en 2016 (cf. supra) ne
reçoivent qu’exceptionnellement des invités. En fait, j’y délivre chaque semaine des cours sur
mes recherches du moment, suivis d’un temps pour les questions. Mon auditoire est composé de
collègues de la Faculty of Classics ou of Philosophy d’Oxford ; d’étudiants oxoniens
undergraduate ou graduate et d’étudiants de la MFO. Je les fais en anglais.
Animation du séminaire « En deçà du sujet » LAS/EHESS en 2015-2016 et, après reconduction,
en 2016-2017.
Conférences d’enseignement : Sao Paolo, Curitiba, Rio de Janeiro (1991) ; Sao Paolo, Curitiba
(1992), Barcelone (1992).
Deux conférences d’agrégation à l’ENS sur l’historiographie (cours de Denis Kambouchner et de
Monique Trédé) : 1992, 1993.
« Les origines de l’historiographie en Grèce ? », Université de Paris XII, UFR d’histoire, janvier
1994.
« La question du commencement dans l'historiographie grecque », Séminaire d'anthropologie de
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Claude Calame, Faculté des lettres de Lausanne, février 1995.
« Comment parler d'une opinion publique en Grèce ancienne, à la lumière de récents travaux sur
l'opinion publique en histoire contemporaine », Fronteres de la Llibertat, Universités d'été de la
faculté d'histoire de Valencia (Espagne), 3-6 septembre 1995.
« Étude de l'historia et altérité des Grecs », Conférences du DEA histoire/ philosophie sous la
direction de Colette Hannequin et Marie Laurence Desclos , Grenoble II, mars 1995.
« Hérodote et l'après Hérodote. Deux modes de construction du temps dans l'historiographie
grecque et l'histoire de l'Historia », Conférences du PARSA (Pôle Alpin de Recherches sur les
Sociétés anciennes), Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme (MRASH) et Université de
Grenoble II.
7 au 11 octobre 1996, Centre Marc Bloch, Université des Sciences Humaines de Moscou : deux
conférences.
- « L"historien grec et l'altérité ».
- « Mettre l'historiographie grecque à distance ».
8 janvier 1997, École Nationale d'Architecture de Versailles, Séminaire de troisième année
consacré aux ruines : « Parcourir l'espace grec et construire le temps. Les ruines chez
Pausanias ».
2 au 6 juin 1997, série de 4 conférences à l'Institutum Studiorum Humanitatis de Ljubljana :
Partage et causalité en Grèce ancienne.
- « L'acte comme partage. Être aitios dans l'Iliade ».
- « La juridisation de l'aitia : partage et justice (Solon, Hérodote, la tragédie ).
- « L'aition dans la logique d'Aristote ».
- « Les parts de la nature. Autour des traités hippocratiques ».
« Histoire et justice en Grèce ancienne. Contribution à une réflexion sur le présent », Les outils de
l'historien : séminaire EHESS animé par A. Farge et P. Laborie, 12 janvier 1998.
« La notion de Vies parallèles chez Plutarque », Conférences du PARSA (Pôle Alpin de
Recherches sur les Sociétés Anciennes), Grenoble II, 24 mars 1998.
« L'histoire des femmes grecques : point de vue historiographique », séminaire : Les outils de
l'historien animé par A. Farge et P. Laborie (EHESS), 11 mai 1998.
Série de quatre conférences à l’université de Cluj (Roumanie) du 7 au 12 novembre 1999 :
« Historicité, genre historique »
« L’historia chez Aristote »
« Les scènes de jugements dans l’Iliade »
« La structure de l’historia »
« Mais qu’a donc vu l’histôr », Université de Rio de Janeiro, Octobre 2000.
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« Historia et mémoire », Université de Juiz de Fora, Octobre 2000.
« Constructions du temps en Grèce ancienne. Questions de méthode », Séminaire de P. SchmittPantel et Louise Bruit, Paris I/Paris VII, décembre 2000.
« Usages des textes des historiens grecs », Séminaire du DEA d’histoire ancienne, EHESS, avril
2002.
8 avril 2002, « Les Mnemones », Séminaire de S. Georgoudi Ve section de l’EPHE.
17 novembre 2003 : « Le regard qui rend fou », Collège International de Philosophie. Séminaire :
La réflexivité.
9 février 2004, conférence d’agrégation : « Thucydide : la suggraphê et l’histoire », Université de
Lille III, UFR de langues et littérature anciennes.
19 mars 2004 : « Les historiens grecs comme documents », Conférence du DEA d’histoire,
EHESS.
26 novembre 2004. « Technai et hiérarchie des technai » en Grèce ancienne, Séminaire d’histoire
et anthropologie de l’art, École des beaux arts, Génève.
2005-2006 : Historia et connaissance empirique . Séminaire bimensuel Collège International de
Philosophie / EHESS.
Cours semestriel d’Histoire/Sciences Politiques, Université de Paris VII, janvier/mai 2006 ;
septembre/décembre 2006
19-26 novembre 2006. Série de 5 conférences comme professeur invitée de la chaire Michel
Foucault de l’UNAM, Mexico.
Septembre 2007: L’ historia médicale, Université de Salvador de Bahia; USP (Sao Paolo).
22 octobre 2008, Historia, genre historique, conférence dans le cadre du département de
Philosophie de l’Universidade de Sao Paolo.
Conférences autour de “l’Historia.Commencements grecs” :
Paris, 18 novembre 2008 (séminaire de Pauline Schmitt Pantel, Paris I).
24 février 2009 : Conférence Vernant de l’Université d’Oxford/ MFO, « Thinking Greek
Historicities for understanding Greek Historiography ».
18-25 mai 2009 : Professeur invité de l’Université de Barcelone (histoire et philosophie).
Jurys, directions de travaux
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14 janvier 1997 : participation au jury de la thèse d'Alain Bernard : Temps et Mathématiques.
Interprétation du caractère mathématique de la courbe quadratrice d'Hippias d'Élis dans le
cadre de la sophistique ancienne. Thèse soutenue à l'Université des Sciences Humaines de
Strasbourg pour l'obtention du doctorat en Philosophie et dirigée par J-L Petit. Président du Jury:
P. Lacoue-Labarthe.
Membre du jury de deux diplômes de l’École nationale d'architecture consacrés aux ruines et à la
place du passé dans l'architecture contemporaine (décembre 1997)
Membre du jury de la thèse de J-F Girault, Xénophon et l’histoire, thèse soutenue à l’École des
Hautes Études en Sciences sociales, 11 janvier 1999, Directeur F. Hartog, Président du Jury
P.Ellinger.
Membre du jury de thèse en cotutelle de Sophia Kravaritou : Les calendriers grecs, Lausanne,
janvier 2002 et Paris EPHE, Section des sciences religieuses, 17 mai 2005.
Membre des jurys de DEA de Marine Chabrol, Le temps de l’Énéide (Paris VII) de Pascal Terras
Le débat politique en Grèce et à Rome (EHESS), septembre 2002.
Membre du jury de DEA d’Emanuela Schiano di Pepe, Etude comparée sur la transe de
possession : enthousiasme et possession dans les Bacchantes d’Euripide et dans les cultes vaudou
au Bénin, 28 octobre 2004.
Présidente du jury de la thèse de Francesca Mazari (Cotutelle Université de Sienne/ EHESS), 4
mai 2006.
Direction du mémoire de master 1 de Fanny Dziombowski, "Comment le texte crée l'image. Une
analyse de Daphnis et Chloé de Longus et des lithographies de Chagall sur ce thème" (20082009). Direction du master 2 (2009-2010).
2010 : membre du jury de ce master.
Membre du jury du master 1 de François-Xavier Calliet : Le « je » d’Hérodote
Direction du Master 2 de François-Xavier Calliet : « Les irruptions d’auteur dans les Histoires
d’Hérodote.
Direction de l’habilitation d’Anastasia Serghidou (EHESS) : début de direction octobre 2012.
Membre du des comités de suivi de thèse de Pierre Julien (EPHE) et d’Adriani Dimakopoulou
(EPHE) en vue de deux présidences de thèses (juin 2016)
Membre du jury de Master 2 d’Adrien Zirah (EHESS) : 16 juin 2016
Responsabilités administratives
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Directeur adjoint du Centre Louis Gernet de Recherches Comparées sur les Sociétés Anciennes,
UMR 8567, 2001-2005.
Membre élu du comité de consultation des équipes Gernet, Glotz et Phéacie, chargée d’élaborer
les propositions d’organisation de la nouvelle équipe issue de leur fusion depuis juin 2006.
Membre du comité de sélection puis de la commission électorale, UFR de langues et littératures
anciennes, Lille 3 (2005-2010).
Membre du conseil de laboratoire de la MFO
Membre de l’Oxford committee de la MFO

