
èle funéraire de Trita. Cliché : Claudine Massard – Musée Rolin ; lie de découverte : Nécropole de 
Pont l’Evêque ; lieu de conservation : Musée Rolin, Autun, n. inv. A2004.13/0000/8.



PROGRAMME 

 

 

Matinée 

 

9h30 Accueil et présentation de l’équipe du programme « Eurykleia. Pour 

une histoire mixte de l’Antiquité »  

9h45 La base de données Eurykleia : histoire et humanités numériques 

 Sandra BOEHRINGER (Université de Strasbourg), Violaine SEBILLOTTE 

CUCHET (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Sandra PERE NOGUES 

(Université de Toulouse) 

Pause 

10h30 Table ronde : Histoire et études de genre au XXIe siècle.  

 Autour de : Histoire des femmes et du genre. Historiographie, sources 

et méthodes (2022), dir. Sylvie Chaperon, Adeline Grand-Clément et 

Sylvie Mouysset. 

 Présentation de l’ouvrage par Sylvie CHAPERON (Université de 

Toulouse) et Adeline GRAND-CLEMENT (Université de Toulouse) 

 Présentation du chapitre « Le champ du religieux, entre public et 

privé » par Adeline GRAND-CLEMENT (Université de Toulouse) et 

Marie AUGIER (Université de Strasbourg) 

 Discutantes : Sandra Boehringer (UMR 7044), Anne Caroline Rendu 

Loisel et Sandra Schaal (ITI HISAAR) 

 

Après-midi 

 

14h15 Anne JACQUEMIN (Université de Strasbourg) 

L'ex-maîtresse, un modèle pour l’affranchie ? (Praxo et 

Leirion, Delphes, IIe siècle av. J.-C.) 

15h Ludivine CAPRA (Université de Strasbourg) 

 Trita et Staia Saturnina : des artisanes en Gaule romaine ? 

 Discussion et travail collectif sur la base de données 

Pause 

16h Stephanie WACKENIER (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

 Nommer une fille dans l’Égypte du IIe siècle av. J.-C. : une affaire 

de famille ? 

16h45 Anne-Emmanuelle VEÏSSE (Université Gustave Eiffel) 

Faire valoir ses droits dans l'Egypte ptolémaïque : les cas de la 

Thrace Deidameia et de l'Egyptienne Tétosiris 

17h30 Conclusion : Concepts modernes, sociétés anciennes.   

https://www.dunod.com/livres-adeline-grand-clement
https://www.dunod.com/livres-adeline-grand-clement
https://www.dunod.com/livres-adeline-grand-clement


 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée d’étude du projet Eurykleia. Celles qui avaient un nom 
 

 

 

Plan d’accès : 

 

 

 
 

 

 

Entrez par la faculté de Droit côté campus (la face concave du bâtiment). 

Une fois à l'intérieur du bâtiment, empruntez sur votre droite (les escaliers en marbre) et montez au 4e étage. La 

salle Redslob est la n°409 (une plaque simili-or vous la signale). 
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