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> Carrière
Professeur certifiée puis agrégée de lettres, Académie d’Amiens, 1972-1993
Chargée de cours à l’Université d’Amiens, 1987-1995
Prag de lettres classiques, Université de Lille-3, 1993-1998
Maître de conférences de l’EPHE, Section des sciences religieuses, chaire « Historiographie et épistémologie
des sciences des religions », 1998-2011
Habilitée en philosophie et en langues et littératures anciennes (2003-2004)
Directeur d’études de l’EPHE, Section des sciences religieuses, chaire « Anthropologie religieuse », 2011–

> Participation à des programmes de recherche
Equipe d’accueil « Textes et Interculturalités », Centre de recherches interdisciplinaires « Mythes et
Littératures » à l’Université de Lille 3, 1996-1998. Co-direction du programme « Médiations et médiateurs » en
1996-97, direction du programme « Figures d’Eros » en 1997-98
Co-organisation du programme quadriennal « Sacrifices dans la Méditerranée ancienne » et du séminaire
interdoctoral « Sociétés et religions de la Méditerranée ancienne » au Centre Gustave Glotz (CNRS), avec
Francis Schmidt et Stella Georgoudi de 1999 à 2001
Co-organisation du programme quadriennal « Signe, rite, destin » et du séminaire interdoctoral « Sociétés et
religions de la Méditerranée ancienne » au Centre Gustave Glotz (CNRS), avec Francis Schmidt et Stella
Georgoudi, de 2002 à 2005
Co-organisation du programme « Pratiques des polythéismes » au sein d’un Plan Pluri-Formation de l’EPHE,
avec Michel Cartry et Jean-Louis Durand, 1999-2006
Participation au programme international de Christian Jacob « Les Mondes Lettrés », 2000-2005
Associée au programme « Divination et rhétorique » à l’IMAf , dirigé par Odile Journet et Danouta BagnoudLiberski, en cours
Co-organisation du programme quadriennal « L’écrit, le livre sacré, le canon », au Centre Gustave Glotz,
avec Christophe Batsch et Madalina Vârtejanu, de 2006 à 2009

Participation au programme « Approches comparées des modes d’action et de présence », 2010 – 2013
(Centre ANHIMA).
Participation au programme « Polymnia » de publication des mythographes de l’Antiquité à la Renaissance
(Françoise Graziani et Jacqueline Fabre-Serris de l’Université de Lille 3) (en cours)
Co-organisation du programme « Mémoires de la terre », LabEx Hastec, 2012-2014, à la suite du programme
sur « L’instance Terre » au Centre ANHIMA (CNRS), avec Odile Journet et Danouta Liberski.

> Thèmes de recherche
Anthropologie historique et comparée des religions dans le monde grec ancien :
Sacrifice ; divination ; apparitions et figurations divines
Recherches sur la dimension anthropologique des mouvements philosophiques en Grèce (épicurisme surtout)
et leur impact dans les évolutions religieuses du monde ancien
La place de l’écriture et des écrits dans le polythéisme grec
L’instance Terre : les interactions de l’homme et de la terre comme puissance agissante.
Aidôs, une figure de la pudeur. Recherches comparées
Épistémologie des sciences des religions

> Autres activités
Ø
Ø
Ø

2008-2015, lancement d’Apolis éditions (historial/psychanalyse), préparation de 7 titres.
Présidente de la Société des Amis des Sciences religieuses, 2008-2015. Publication du Bulletin de la
Société des Amis des Sciences Religieuses à partir du n° 7, 2006 (n° 8, 2007 ; 9, 2008 ; 10-12, 20092011 ; Hors Série 2012).
Comités de rédaction de la revue Uranie. Mythes et littératures (Univ. De Charles-De-Gaulle – Lille 3),
1996-1998 ; de la revue Semitica et Classica, 2013 – ; groupe de préparation des « Cahiers Bibliques »
de la revue Foi & Vie, 2006 – .

