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Directrice d’études EPHE Sciences religieuses 

Religions de Rome et du monde romain 

Centre Anhima 

2 Rue Vivienne 75002 Paris 

https://unige.academia.edu/FrancescaPrescendi 

 

 

Présentation  

• Membre du Collegio dei Docenti du doctorat international Mondo classico : antropologia e teoria 

della cultura ;  

• Membre de la SSSR (Société suisse de la science des religions) et de l’EASR (European Association 

for the Study of Religions) ;  

• Membre de la SISR (Società Italiana di Storia delle religioni) ; 

• Membre de la Société di Antropologia del mondo antico (AMA) ; 

• Membre de l’ISERL (Institut supérieur d’étude des religions et de la laïcité), Lyon ; 

• Membre de EUGESTA (Réseau européen sur les gender studies dans l’Antiquité) ;  

• Membre de l’ASEA (Association suisse pour l’étude de l’Antiquité) ; 

• Membre du comité de rédaction de la revue Mythos. Rivista di Storia delle religioni, Palerme ; 

• Membre du comité scientifique de la revue Asdiwal. Revue genevoise d’anthropologie et d’histoire 

des religions, Genève ; 

• Membre du comité scientifique de la collection Le religioni e la storia, edizioni Quasar, Roma.  

 

Axes de recherche 

Pratiques rituelles, mythes et exégèses de la religion romaine  

Définition des concepts fondamentaux  

Analyse des divinités et du polythéisme romains en contexte 

Histoire de la discipline 
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Langues 

1. Italien : langue maternelle 

2. Français : bilingue 

3. Allemand parlé et écrit : très bonnes connaissances  

4. Anglais parlé et écrit : bonnes connaissances 

 

Formation universitaire 

Laurea in lettere classiche (1992) à l’Université de Sienne, avec une « tesi » en philologie grecque et 

latine sur le thème Aspetti e problemi del lutto nella cultura romana (Aspects et problèmes du deuil dans 
la culture romaine) sous la direction du prof. Maurizio Bettini. Note : 110/110 cum laude. 

Doctorat en philologie classique (1996) au département de Klassische Philologie de l’Université de 

Freiburg (Allemagne), dans le cadre du projet de recherche (Graduiertenkolleg) Vergangenheitsbezug 
antiker Gegenwarten, ayant pour titre Die Auffassung und die Darstellung der Vergangenheit in Ovids 

Fasti (La représentation et la conception du passé dans les Fastes d’Ovide), sous la direction du prof. 

Eckard Lefèvre. Mention : magna cum laude. 

Post-doctorat (1997-1998) à l’Université de Bâle avec une bourse d’étude du ministère des affaires 

étrangères italien, sous la direction de F. Graf pour des recherches sur le culte des morts dans la Rome 

antique.  

Post-doctorat (1999) à la Faculté des sciences humaines de Strasbourg dans le cadre du projet 

Bibliographie analytique de la prière païenne du Centre d’analyse des rhétoriques religieuses de 

l’Antiquité sous la direction des professeurs L. Pernot et G. Freyburger.  

Deuxième thèse de doctorat (2000-2005) en Histoire des religions, au Département des Sciences de 

l’Antiquité, Université de Genève sous la direction du prof. Philippe Borgeaud et en cotutelle avec 

l’Ecole pratique des hautes études, Section des sciences religieuses, Paris, sous la direction du prof. John 

Scheid, sur le sujet : Décrire et comprendre le sacrifice romain. Les réflexions des Romains sur leur 

propre religion à partir de la littérature antiquaire. Mention très honorable à l’unanimité avec 

félicitations du jury. 

Habilitation italienne (2013) comme professeure ordinaire pour l’enseignement de l’Histoire des 

religions, obtenue sur concours. 

Habilitation suisse (2019) comme professeur ordinaire en Histoire ancienne et en Histoire des religions 

obtenue à l’unanimité à l’université de Fribourg. Manuscrit inédit : La servante, la lupa et la déesse. 

Une relecture du mythe de fondation de Rome. Leçon 5 nov. 2019 sur « Réflexions antiques sur l'origine 

de la religion ». 

 

Contrats de travail 

1996 : Enseignante d’italien pour étrangers à l’Institut für Sprache und Wirtschaft de Freiburg in 

Breisgau.  

1998-1999 : Collaboratrice scientifique au Seminar für Klassische Philologie de l’Université de Bâle.  

1998-1999 : Collaboratrice scientifique au Seminar für Alte Geschichte de l’Université de Bâle en 

qualité d’éditrice du journal d’information du Collegium Beatus Rhenanus (http://pages.unibas.ch/cbr/). 

1999-2000 : Collaboratrice scientifique à la Fondation LIMC (Bâle) pour la rédaction du ThesCRA 

(Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum). 

2000-2002 : Assistante suppléante dans l’Unité d’histoire des religions, Département des sciences de 

l’Antiquité, Université de Genève.  

http://pages.unibas.ch/cbr/
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2002-2006 : Maître d’enseignement et de recherche suppléante à 50 % à l’Université de Genève pour 

l’enseignement de la religion et de la mythologie romaine à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

(EPFL).  

01.01.2005-31.12.2008 : Collaboratrice scientifique à 30 % du Pôle de recherche national (NCCR) 

financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et l’Université de Genève intitulé 

Affective Sciences : Emotion in Individual Behavior and Social Processes, dirigé par Klaus Scherer, 

projet 12 « Myths and Rites as Cultural Expression of Emotion » sous la direction de Ph. Borgeaud. 

01.01.2006-31.12.2008 : Maître d’enseignement et de recherche suppléante (SMER) à 50 % à 

l’Université de Lausanne et à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne pour l’enseignement des 

religions et des mythologies grecques et romaines. 

01-01.2006-31.12.2007 : Chargée de cours suppléante pour l’enseignement dans l’Unité d’histoire des 

religions de Genève. 

01.02.2007-31.06.2007 : Chargée de cours suppléante au Seminar für Religionswissenschaft de 

l’Université de Bâle pour l’enseignement de la religion romaine.  

01.08.2008-31.12.2013 : Professeure associée boursière du Fonds national suisse pour le projet 

Théories anciennes et modernes sur le sacrifice et la mise à mort rituelle dans les religions grecque, 

romaine et le judaïsme ainsi que dans l’histoire des religions, Université de Genève. 

01.01.2014-31.12.2014 : Professeure assistante boursière FNS à l’Institut des Sciences Bibliques ; 

Faculté de Théologie et des Sciences des Religions ; Université de Lausanne.  

01.01.2014-31.12.2014 : Chargée de cours suppléante (20%) à l’Université de Genève. 

01.01.2014-31.12.2018 : Coordinatrice scientifique à 20 % du programme doctoral en Histoire et 

Sciences des religions de la Suisse romande (CUSO) http://religions.cuso.ch/accueil/ 

01.08.2014- indéterminé : Chargée des cours à 25 % pour l’histoire de la religion romaine à 

l’Université de Genève. 

01.01.2015-30.09.2016 : Collaboratrice scientifique à 60% à l’Université de Fribourg pour le projet 

Sinergia du FNS Lactation in History  http://unige.ch/lactationinhistory/ 

01.02.2015-31.06.2016 : Chargée des cours suppléante pour un séminaire de polythéismes antiques au 

Seminar für Religionswissenschaft, Universität Basel.  

01.02.2016- 31.06.2016 : Chargée des cours suppléante pour un séminaire en histoire des religions à 

l’Université de Fribourg.  

15.01.2017-30.09.2017 : Collaboratrice scientifique à 20% à l’Université de Lausanne pour le Fonds 

d’innovation pédagogique Saisir le genre à travers le rituel : la « nature génératrice » entre nouvelles 

spiritualités et religions antiques sous la direction d’Irene Becci.  

01.09.2018-31.12-2018 : Prof. invitée à l’Université de Lausanne pour donner un cours sur 
l’Introduction à l’histoire et sciences des religions : l’archéologie des sciences des religions. 

14.01.2019-17.01.2019 : Prof. invitée à l’Université de Sienne pour donner un cycle d’enseignements 

de niveau doctoral (Classicamente) sur la religion romaine et l’histoire des religions. 

01.10.2019- Directrice d’études EPHE Sciences religieuses, Religions de Rome et du monde romain 

 

 

 

http://religions.cuso.ch/accueil/
http://unige.ch/lactationinhistory/
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Bourses, séjours, prix 

1. Bourse Erasmus (1989-1990) à l’Université de Caen (France). 

2. Bourse Erasmus (1991) à l’Universtität Heidelberg (Allemagne). 

3. Bourse du Ministère italien des affaires étrangères (1992-1993) à l’Universität Innsbruck 

(Autriche)  

4. Bourse de doctorat de la Deutsche Forschungsgemeinde (1993-1996) à l’Universität 

Freiburg i. B. (Allemagne)  

5. Séjour au Department of Classics, Dalhousie University Halifax (Canada) (1997)  

6. Bourse du Ministère italien des affaires étrangères et de la Confédération helvétique 

(1997- 1998) au Seminar für Klassische Philologie de l’Université de Bâle. Travail dirigé par le 

prof. Fritz Graf.  

7. Prix Jubilée (2003) de l’Académie Suisse des Sciences Humaines et Sociales pour l’article : 

« Etiologies pluridimensionnelles. Observations sur les Fastes d’Ovide » publié dans la Revue 

de l’Histoire des Religions en 2001.  

8. Prix Fonds für Altertumswissenschaft, Université de Zurich (2006) pour la publication du 

livre Décrire et comprendre le sacrifice. Les réflexions des Romains sur leur propre religion à 

partir de la littérature antiquaire, Potsdamer altertumswissenschaftliche Beiträge, Franz-

Steiner-Verlag, Stuttgart, 2007.  

 

Organisation de colloques et de journées d’études 

1. Wissowa 2002 : cent ans de religion romaine, colloque international, avec Philippe Borgeaud, 

15-16 février 2002, Université de Genève. 

2. Quelques réflexions sur le mythe dans la diversité des cultures, 24 avril 2003, Université de 

Genève. 

3. Dire les émotions en Mésopotamie, Egypte, Grèce et Rome, journée d’études doctorales 

EDOCSA 28 avril 2006, Université de Genève.  

4. Le vocabulaire du sacré, le langage du mythe et les émotions religieuses, colloque à la mémoire 

de Jean Rudhardt, 1 et 2 décembre 2006, Université de Genève.  

5. Les émotions en Grèce ancienne : quelques points de vue dans le cadre du NCCR Affective 
Sciences : Emotion in Individual Behavior and Social Processes, 16 juin 2006, Université de 

Genève.  

6. Discussion entre l’histoire des religions et le droit autour du concept de ‘victime’, dans le cadre 

du NCCR Affective Sciences : Emotion in Individual Behavior and Social Processes, 5 

décembre 2008, Université de Genève. 

7. Nourrir les dieux : sacrifice et représentation du divin, colloque international en collaboration 

avec Vinciane Pirenne-Delforge, 23-24 septembre 2009, Université de Liège.   

8. Victime : rencontre autour d'un terme d'usage courant, colloque interdisciplinaire, 9 octobre 

2009, Université de Genève. 

9. Spéculations autour du rite : La critique du sacrifice de Pythagore à Porphyre, 10 novembre 

2009, Université de Genève. 

10. Victime : substantif féminin, Colloque interdisciplinaire, 8-9 mars 2010, Université de Genève.  

11. L’« Orient » dans les cultes gréco-romains : lieu géographique ou image de l’Ailleurs ?, en 

collaboration avec Dominique Jaillard et Lara Sbriglione, 23 avril 2010, Université de Genève.  



5 

 

12. Les sacrifices humains : discours et réalités, Colloque international, en collaboration avec 

Agnes A. Nagy, 19-21 mai 2011, Université de Genève.  

13. Le sacrifice dans l'Antiquité. Bilan et perspectives, avec Dominique Jaillard, 18 novembre 2011, 

Université de Lausanne.  

14. Mythes et rituels de fondation, organisé avec Hédi Dridi et Doralice Fabiano, 25-26 octobre 

2013, Université de Genève et de Neuchâtel.  

15. Martyres et sacrifices. Atelier comparatiste d’histoire des religions, avec Marc Kolakowski, 

16-17 mai 2014, Université de Lausanne. 

16. Allaitement entre humains et animaux. Représentations et pratiques de l’Antiquité à nos jours, 

colloque international, 12-14 novembre 2015, Université de Genève.  

17. Un certain goût du sang, journée d’études de l’Institut romand des sciences bibliques, avec 

Frédéric Amsler et Agnes A. Nagy, 6 mai 2015, Université de Lausanne.   

18. Le corps mis en scène, colloque organisé avec Irene Becci et Damien Michelet dans le cadre de 

la PLAGE (Plateforme interfacultaire en études genre, Université de Lausanne), 26 novembre 
2015, Université de Lausanne.   

19. Comparer les polythéismes. Enjeux et méthodes d’une pensée plurielle du divin, dans le cadre 

d’EDOCSA, 25-26 février 2016, Université de Genève.   

20. Gender et Mythes. Pour une lecture genrée des mythes gréco-romains, avec Véronique Dasen, 

EDOCSA 6-7 avril 2017, Université de Fribourg.  

21. Genre et religions : quelle intégration d’une perspective de genre dans nos recherches en 

sciences des religions ?, avec Lauriane Savoy, Laeticia Stauffer, dans le cadre du PDHSR 

(Programme doctoral d’histoire et des sciences des religions), 29 novembre-1er décembre 2017, 

Université de Genève.  

22. Femmes sur et autour du champ de bataille, avec Damien Michelet, dans le cadre de la PLAGE 

(Plateforme interfacultaire en études genre), 16 novembre 2018, Université de Lausanne. 

23. Jeux d’éros. Eros en jeux, en collaboration avec Véronique Dasen et Hanna Ammar, EDOCSA 

(Programme doctoral en Sciences de l’Antiquité), 5-6 décembre 2018, Université de Fribourg. 

24.    Apparaître en animal : présences divines, travestissements d’animaux et relations 

interspécifiques dans l’Antiquité grecque et romaine, avec M. Vespa, Université de Fribourg, 

7-8 septembre 2020.  

 

Organisation des séminaires du PDHSR (Programme doctoral en Histoire et Sciences des 

religions CUSO 

 

2014 : 

Atelier méthodologique (Délimitation du sujet, corpus, langue ; préparation du terrain ; organisation du 

travail ; préparation à l’étude des manuscrits), 19 mars, Université de Lausanne. 

Atelier thématique, Discours et pratiques savantes : processus d'élaboration, implications pratiques et 

réappropriations, 27 octobre, Université de Fribourg. 

Journée doctorale (présentation des recherches doctorales en cours), 2 juin 2014, Université de 

Lausanne. 

 

2015 : 

Journées doctorales extra muros (présentation des sujets des thèses), 27-28 février, Château-d’Oex. 
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Atelier méthodologique : La thèse : étape par étape, 14 avril, Université de Lausanne. 

Atelier thématique : Le secret et ses usages avec Constantinos Macris et Hugh Urban, 22 mai, UNIGE.  

Atelier d’écriture et voyage d’études : Ecritures plurielles, 17-20 septembre, Monte Verità, Ascona. 

 

2016 : 

Journée doctorale : Idées et suggestions pour l’après-thèse, 15 avril, Château de Prangins.  

Atelier thématique : Expériences culturelles du corps, 14 novembre, Université de Lausanne. 

Atelier méthodologique : De la religio à la religion, 1er décembre, Université de Lausanne. 

Stage d’écriture filmique : Comment filme-t-on le religieux ? Travaux pratiques sur la production d’un 

film documentaire sur les rites et les croyances, 19-22 décembre, Université de Lausanne.  

 

2017 :  

Journée doctorale : Esotericism, New Age and Contemporary Spiritualities : Between issues of 

definition, logics of hybridization, and the relations with the cosmos and the invisible. Historical-
comparative and ethnographic approaches (organisé par Jean Chamel, Manéli Farahmand, Katri Ratia 

et Thomas Witzeling).   

Atelier thématique : Etre autre : le port des masques comme enjeu identitaire (organisé par Anaïs 

Marchiando et Anne-Angèle Fuchs).   

Atelier méthodologique : Genre et religions (cf. organisation des colloque n. 20) 

 

2018 :  

Voyage d’études à Urnäsch pour connaitre une fête traditionnelle de fin d’année du canton 

d’Appenzel : les Kläuse, 12-14 janvier.   

Journée des doctorant.e.s : Préparer sa bourse doc.mobility, 9 février, Université de Lausanne. 

Atelier thématique : Tours et (re)tours du chamanisme, d’hier à aujourd’hui, de là-bas à ici.  

Jeu, transe et don, au cœur des dynamiques de la religion, 28 février, Université de Fribourg.    

 

Conférences 

1. « Il lutto dei padri », dans le cadre du colloque « La Mort au quotidien », organisé par F. Hinard, 

Paris, Sorbonne, 7-9 octobre 1993.  

2. « Painting Images on Religious Practices : Considerations about the Aetiology in Ovid’s Fasti », 

dans le cadre du colloque Religion in the Roman Empire, Université de New Brunswick (Canada), 

15 Mars 1997.  

3. « Mater Matuta, la mère et la tante maternelle », conférence à l’Université de Neuchâtel, février 

2000.  

4. « Eziologie orizzontali, verticali e diagonali », conférence à l’Université de Florence, avril 2000.  

5. « La division du panthéon romain en di indigetes et novensides et la structure intellectuelle à 

l’œuvre dans le manuel de Wissowa », Colloque Wissowa 2002 : cent ans de religion romaine, 

Université de Genève, 15 et 16 février 2002.  

6. « Manger et voler les exta », exposé présenté à l’Université de Erfurt dans le cadre du 

« Internationaler Erfurter Ferienkurs Religionswissenschaft / International Graduate Seminar », 

13 mars 2002.  
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7.  « Denys d’Halicarnasse et le sacrifice romain », exposé présenté pendant la rencontre du groupe 

de travail international Vision grecque de Rome organisé par le Collegium Beatus Rhenanus, 

Mulhouse, juin 2002.  

8. « Magie et religion : à la recherche d’une définition », conférence à l’Université de Genève (cours 

public du Département des sciences de l’Antiquité), 4 décembre 2002.  

9. « Un mythe indo-européen à Rome. Réflexions sur le livre Le sabbat des sorcières de Carlo 

Ginzburg » exposé présenté au 3e cycle « Science des religions en Suisse romande 2002-2003 : 

l’Europe des religions. Histoire et actualité », Université de Genève, 9 novembre 2002.  

10. « Décrire et comprendre le sacrifice romain : présentation d’un projet de recherche », dans le cadre 

de la première session européenne de formation doctorale Le fait religieux comme objet de savoir 

: Institution et méthodes, Ecole pratique des hautes études, Paris, 14 mars 2003.  

11. « La ‘philosophie’ d’un plan d'étude : l'enseignement de l’histoire des religions à l'Université de 

Genève », en collaboration avec Agnes Nagy, dans le cadre de la première session européenne de 

formation doctorale Le fait religieux comme objet de savoir : Institution et méthodes, Ecole 

pratique des hautes études, Paris, 15 mars 2003.  

12. « Présentation du projet Antiquit@s », dans le cadre de la rencontre Les initiatives e-Learning à 

l’Université de Genève, un panorama, organisé par le Rectorat de l’Université de Genève, 5 

novembre 2003.  

13. « Réflexions sur le sacrifice et l’exécution capitale », conférence à l’Université de Neuchâtel, 10 

novembre 2003.  

14. « Quelques récits sur les exta », conférence avec Lucas Arpin, dans la rencontre Stratégies 

d’appréhension du mythe dans l’Antiquité organisée par Paul Schubert, Université de Neuchâtel, 

12 décembre 2003.  

15. « Présentation du sacrifice romain », conférence à l’Université de Fribourg, 26 mars 2004.  

16. « Riflessioni e ipotesi sulla tauroctonia mitraica e il sacrificio romano », dans le cadre du Groupe 

de travail sur les religions orientales dirigé par Corinne Bonnet, Fréjus, 22 septembre 2005.  

17. « Deos sine simulacro coluisse. Un culte sans image dans la Rome Primitive ? », avec Sylvia 

Estienne dans le Colloque Le culte des images, Université de Genève, 11-12 novembre 2005.  

18. « La canalisation des émotions par leur ritualisation : l’exemple des rites funèbres à Rome », dans 

le Colloque Emotions over Time : Ancient Pathê-Modern Sentiments a Comparative Approach, 

organisé par Anasthasia Serghidou et David Konstan, Université de Rethymnon, 9-10 décembre 

2005.  

19. « Opfer und Mythos : Opferpraktiken in narrativer Darstellung », dans le Interdisziplinäres 

Altertumswissenschaftliches Kolloquium : Opfer und Ritual, organisé par M. Bommas, T. Späth, 

A. Stähli, Université de Basel, 12 mai 2006.  

20. « Théologie en images », dans le colloque international Les religions orientales dans le monde 
grec et romain : cent ans après Cumont (1906-2006). Bilan historique et historiographique, avec 

Laurent Bricault, Rome, 16-18 novembre 2006.  

21. « La déesse grecque Ino-Leucothéa est devenue la déesse romaine Mater Matuta. Réflexions sur 

les échanges entre cultures ‘voisines’ », dans le Groupe de travail Cohabitations et contacts 

religieux dans les mondes grec et romain, organisé par Nicole Belayche, EPHE, Paris, 24 

novembre 2007.  

22. « Comment les enfants apprennent-ils le savoir religieux ? Un exemple de transmission du savoir 

familial », dans le cadre de la 5th Roman Family Conference : Secrets de familles, familles 

secrètes : mémoire et identité familiales, organisé par Véronique Dasen et Thomas Spaeth, 

Université de Fribourg, 15 juin 2007. 
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23. « Prométhée fonde-t-il le sacrifice grec ? Quelques réflexions en partant de l'interprétation de Jean 

Rudhardt », dans le cadre de la rencontre Le mythe et ses interprétations : réévaluations de 
théories anciennes, Fondation Hardt, Genève, 21-23 octobre 2008.  

24. « Le rôle des victimes dans les spectacles de mort du monde romain », dans le cadre du cours 

public du Département des sciences de l'Antiquité, Université de Genève, 16 décembre 2008.  

25. « La vittima e la sua storia », dans le cadre de la réunion annuelle de la European Association of 

History of Religion (EASR), Messine, 14-17 septembre 2009.  

26. « Victime : aperçu historique des significations du mot », avec Marc Kolakowski, dans le colloque 

« Victime » Rencontre autour d'un terme d'usage courant, Université de Genève, 9 octobre 2009.  

27. « Dis-moi ce tu manges, je te dirais qui tu es. A propos du rapport entre offrande et destinataire 

dans la religion romaine », dans le Colloque Nourrir les dieux, Université de Liège, 24 octobre 

2009.  

28. « Pythagore et le sacrifice chez Ovide », intervention dans le cadre de la rencontre EDOCSA 

Spéculations autour du rite : La critique du sacrifice de Pythagore à Porphyre, Université de 

Genève, 10 novembre 2009.  

29. « Comment les enfants apprennent-ils le savoir religieux ? Réflexions sur la transmission des 

connaissances mythiques et rituelles à Rome », dans le cadre du cours public des Sciences de 

l'Antiquité, Université de Genève, 24 novembre 2009.  

30. « Le Père Noël et les revenants », EPFL, Lausanne, 25 novembre 2009.  

31. « Pères divins, mères vierges et enfants fondateurs : à propos de quelques mythes italiques de 

conception et de naissance », dans le cadre du colloque international Evangiles de l’enfance, 

organisé par Claire Clivaz, Université de Lausanne, 30 septembre 2010.  

32. « Mythes grecs et romains en guise de conclusion », dans le cadre du programme de Formation 

continue Apocalypses et fin du Monde, organisé par Francesca Prescendi et Philippe Borgeaud, 

Université de Genève, 18 novembre 2010. 

33. « Comment définir le sacrifice humain », avec Aurore Schwab et Marc Kolakowski, dans le cadre 

du colloque Mythe, rite et surnaturel. Enseigner les faits religieux, organisé par Nicole Durisch, 

HEP, Lausanne, 7-8 avril 2011. 

34. « Du roi des Saturnales à Jésus Christ : un dialogue entre Franz Cumont et James George Frazer », 

dans le cadre du Colloque international Les sacrifices humains : discours et réalités, en 

collaboration avec Agnes Anna Nagy, Université de Genève, 19-21 mai 2011.  

35. « Réflexions autour de l'Essai historique sur le Sacrifice (1920) d'Alfred Loisy », avec A. A. Nagy 

et M. Kolakowski, dans le cadre du colloque international Alfred Loisy dans l’histoire de l’exégèse 

biblique et des sciences des religions, organisé par Frédéric Amsler, Université de Lausanne, 16 

juin 2011.  

36. « Comparer les sacrifices. Le sacrifice romain », séminaire de religion grecque organisé par 

Dominique Jaillard, 5 décembre 2012. 

37. « Pourquoi les sacrifices humains ont-ils disparu ? », colloque Un dieu peut-il mourir ? Enquête 

sur la fin des cultes dans l’Antiquité gréco-romaine, organisé par Christian Stein, Université de 

Bourgogne, Dijon, 20 décembre 2012.  

38. « Fonder l’identité, consolider la mémoire », journées EDOCSA Mythes et rituels de fondation, 

organisé avec Hédi Dridi et Doralice Fabiano, Université de Genève et de Neuchâtel, 25-26 

octobre 2013.  

39. « Divinità femminili. Matralia e Matronalia nella religione romana », cycle de conférences : 

Donne. Le questioni di genere nelle tradizioni religiose, Collegio San Carlo di Modena, 5 

novembre 2013. 
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40. « Religion des femmes ? Religion pour les femmes ? Réflexions sur quelques fêtes des matrones 

dans la Rome antique », Université de Lausanne, 27 novembre 2013. 

41. « Personnel de culte à Rome », Université de Lyon, dans le cadre d’une rencontre ISERL organisé 

par Laurent Coulon et Pierre-Louis Gatier, 13 décembre 2013.  

42.  « Le sacrifice animal au regard des genres dans la société romaine », Université de Fribourg, 3 

mars 2014.  

43. « Trajectoires sacrificielles », Université de Genève, 24 mars ; Université de Lausanne, 27 mars 

2014.  

44. « Le sacrifice animal à Rome », Université de Genève, 3 avril 2014.  

45. « Les rites funéraires dans la Rome antique », dans le cadre de la Formation continue Ritualité 

autour de la mort de l’Université de Lausanne, 8 mai 2014.  

46. « Una nessuna centomila. A proposito dell’interpretatio di Mater Matuta », dans le cadre du 
Colloque international E pluribus unum? L’Italia centrale e la creazione di una koinè culturale? 

I percorsi della romanizzazione, Rome, 21-24 octobre 2014.  

47. « La religion à l’époque d’Auguste », dans le cadre du cours public du Département des sciences 

de l’Antiquité sur Auguste : pour le meilleur et pour l’Empire, 11 novembre 2014. 

48. «Mater Matuta, les mères et les tantes : une fête romaine au féminin», dans le cadre du cours 

Parents, parenté, parentalités: familles et filiations en tout genre, Université de Genève, 12 

décembre 2014. 

49. Participation à la table ronde « Les rituels sacrificiels de l’Antiquité à nos jours », le 3 février, au 

Musée d’ethnographie de Genève, modération Nicole Duparc, avec Agnes A. Nagy, Géraldine 

Casutt et Leonid Valerde, 3 février 2015. 

50. « Penser la mort des gladiateurs comme un sacrifice humain », dans Un certain goût du sang, 

journée d’études de l’Institut romand des sciences bibliques de l’Université de Lausanne, 

organisée avec Frédéric Amsler et Agnes A. Nagy, 6 mai 2015.  

51. « La mère, la louve, la prostituée. Réflexions à propos des femmes et des femelles dans les mythes 

de Romulus et Remus », dans le cadre du colloque Allaitement entre humains et animaux. 

Représentations et pratiques de l’Antiquité à nos jours, Université de Genève, 12-14 novembre 

2015.  

52. « ‘Les seins à l'air’. Dénuder sa poitrine, un geste polysémique : du deuil maternel à la 

revendication féministe » avec Yasmina Foehr-Janssens et Brigitte Roux, dans le cadre du 

colloque Le corps mis en scène, Université de Lausanne, 26 novembre 2015.  

53. Intervention sur les Saturnales dans le Café scientifique « Jeux interdits » organisé par Véronique 

Dasen, Université de Fribourg, 9 décembre 2015.  

54. Présentation du livre « Rois éphémères », dans le cadre de la rencontre « Un auteur, un livre » 

organisée par Pierre Gisel, Le Sycomore, Lausanne, 14 décembre 2015. 

55. Présentation du livre « Rois éphémères », dans le cadre de la rencontre de la Fusterie, Genève, 17 

décembre 2015.  

56. « Le polythéisme romain dans les textes littéraires », dans le cadre de la rencontre EDOCSA 

Comparer les polythéismes. Enjeux et méthodes d’une pensée plurielle du divin, Université de 

Genève, 15-16 février 2016.  

57. « Sacrifices humains et mythes savants : l’étrange dossier du roi des Saturnales » dans le cadre de 

la formation continue de l’enseignement secondaire II : Sacrifices et mises à mort dans les 

religions antiques. Réalité des pratiques et imagination des discours, Genève, 2 mars 2016.  

58.  « Numa, la religio e il metus », Università di Siena, 8 mars 2016.  

59. « Sacrifices humains à Rome », Université de Fribourg, 9 novembre 2016. 
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60. « Gender, littérature et religion au cœur de Rome : comment la littérature romaine construit des 

récits fondateurs et un imaginaire genré des cultes romains », dans le cadre du colloque de la SSSR 

Religion erzähle. Fiktion – Imagination – Phantastik, Bâle, 17-18 novembre 2016.  

61. « Lettura di Livio I, 9 (ratto delle Sabine) », dans le cadre de Leggere i classici ci piace, Liceo 

Piccolomini, Siena, 24 novembre 2016.  

62. « Numa, a-t-il inventé la religio ? » dans la cadre de l’atelier méthodologique du PDHSR « De la 

religio à la religion », 1er décembre 2016.  

63. « Saturnalia et Matronalia : des fêtes de renversement », dans la cadre du séminaire de Youri 

Volokhine sur le Carnaval ; 8 décembre 2016.  

64. « Medioxumi : les dieux intermédiaires des Romains », Louvain la Neuve, dans le cadre du 

Groupe « Contact », 15 novembre 2016. 

65. « Roma et la ruma (mamelle) : réflexions autour du mythe fondateur des Romains en partant de 

l’étymologie du sein nourricier », Université Toulouse, 1er février 2017. 

66. Participation à la formation continue « La fin des polythéismes ? ‘Paganismes’ contre 
monothéismes dans l'Antiquité tardive », 11 avril 2018, Genève, avec une intervention sur « Les 

dieux des autres et l’‘intolérance’ dans le monde romain ». 

67. « La femme comme un sillon à ensemencer : Réflexions autour d’une construction culturelle entre 

nouvelles spiritualités et historiens des religions », dans le cadre de la rencontre de la EASR, 

Berne, 18 juin 2018.   

68. « À la rencontre de Rumina, la déesse de la mamelle allaitante », dans le cadre de l’atelier organisé 

par Y. Berthelet et F. Van Haeperen, Dieux de Rome et du monde romain, Liège, 18-19 octobre 

2018  

69. « Virginité et maternité. Quelques réflexions comparatistes sur le corps des femmes dans les 

religions », dans le cadre du cours public Ni saintes ni soumises. Femmes de la Bible, Université 

de Genève, 31 octobre 2018. 

70. « Une frontière poreuse entre le monde divin et le monde humain : réflexion sur la spatialité des 

dieux romains », dans le cadre de la fête de 10 ans de la AESR, Université de Lausanne (Palais de 

Rumine, Musée archéologique), 29 novembre 2018.  

71. « #Elles aussi : le viol des femmes dans les mythes romains », dans le cadre du cours public en 

Sciences de l’Antiquité, Université de Genève, 4 décembre 2018.  

72. « Storia delle religioni, perché ? », introduction aux journées doctorales du Centre 

d’anthropologie et du monde ancien, Université de Sienne,14 janvier 2019.  

73.  « Il politeismo romano al prisma delle piccole divinità : Rumina, la dea della mammella », dans 

le cadre de Classicamente, Ecole doctorale du Centre d’anthropologie et du monde ancien, 

Université de Sienne, 15 janvier 2019.  

74. « Numa, l’origine della religio e delle istituzioni religiose », colloque I re e il diritto, organisé par 
M. Bettini, L. Garofalo, A. McClintock, C. Pelloso, R. Scevola, terzo incontro tra giuristi e 

antropologi, Bressanone, 16-17 marzo, 2019.   

75. « Les petits dieux des Romains : entre les listes des noms et les réalités cultuelles », dans le cadre 

du séminaire Entre évitement et alliance : formes mineures du divin en Afrique et ailleurs de A. 

Kedzierska Manzon, Paris, EPHE, 5 février 2020 

76. Direction de la table ronde « L’anthropologie historique », avec David Bouvier, Tanja Itgenhorst, 

Francesco Massa, dans le cadre de la rencontre Les études classiques face au XXIe siècle, organisé 

par l’Asea, Université de Fribourg, 15 novembre 2019.  

77. « La religio comme élément de cohésion identitaire des Romains », dans le cadre du colloque 

Religions et identités collectives, Colloque du centenaire de l’Institut d’histoire des religions 
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organisé par Jean-Marie Husser et Guillaume Ducoeur, Université de Strasbourg, 22-24 janvier 

2020. 

78. « La febbre degli dei. Epidemie e reazioni emotive a Roma », conférence réalisée par Filosofia 

Roccella Scholé, 23 mai 2020, 

https://www.facebook.com/Filosofiaroccella/videos/2656410814622697/.   

79. « Penser la pandémie avec la Rome antique », entretien réalisé par D. Barbu, 

https://www.youtube.com/watch?v=G2iyVNJuJ7E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ujXtSPJe

OEs8OFXw7DTrxOES-VnFhMraYPRfrSGo__RyCgom_hp2uM-4, juin 2020.  

80. « Grandes et petites divinités : comment fonctionne le polythéisme des Romains ? », Conférence 

dans le cadre de Journée scientifique des Sciences religieuses, EPHE, 3 décembre 2020.  

81. « Des dieux de toutes les tailles! Comment rire avec les divinités de Plaute », conférence dans le 

cadre du cours public du Département des Sciences de l’Antiquité, Université de Genève, 29 

septembre 2020.  

82. « Divinità grandi, piccole e "intermedie". Percorsi linguistici e religiosi in Plauto ». Conférence 

dans le cadre d’une rencontre doctorale de l’Université de Salerne, 8 octobre 2020.   

83. « Tutulina, Messia, Sessia, Matuta… : divinités ‘propres’ de la campagne », Conférence dans le 

cadre du colloque internationale Naming and Mapping the Gods in the Ancient Mediterranean, 

Univ. de Toulouse, 11 février 2021. 

84. Direction de la session des posters avec Ginevra Benedetti, colloque internationale Naming and 
Mapping the Gods in the Ancient Mediterranean, Univ. de Toulouse, 12 février 2021. 

85. « La religio des Romains : une lecture anthropologique du dossier », conférence lors de la journée 

d’études Journée d’études « Des petits dieux sans culte : retour sur la notion de religion », 

organisée par A. Kedzierska-Manzon et J.-P. Albert, dans le cadre de la SARS (Société des amis 

des sciences religieuses), Paris, 18 février 2021.  

86. « La religio des Romains et l’importance de ne pas croiser les mains », conférence dans le cadre 

de la rencontre EDOREL (École doctorale en sciences des religions de la Belgique francophone), 

via zoom, 9 mars 2021.  

87. « La plebs des dieux. Réflexions sur les dénominations divines dans la littérature latine », dans le 

cadre de l’assemblée générale de l’ASEA, online,  8 mai, 2021.   

 

Direction de thèses 

• Aurore Schwab, Des valeurs culturelles et religieuses en diplomatie. Étude des rapports onusiens 
autour de la pratique du crime d’honneur, avec I. Schulte-Tenckhoff (IHEID, Institut des Hautes 

Etudes Internationales et du Développement, Genève),10 novembre 2016. 

• Mélanie Lozat, Une lecture religieuse de Strabon dans la perspective de l’histoire des religions, 

avec Ph. Borgeaud, 27 septembre 2018. 

• Participation à jury de thèse de Sandra Jaeggi (dirigée par Véronique Dasen et Dominique Frère), 

Université de Fribourg, 4 octobre 2018.  

• Marc Kolakowski, La « Sacrorum sacrificiorumque gentilium brevis et accurata descriptio » de 

Johann Wilhelm Stucki, un exemple de littérature antiquaire à la Renaissance, avec Ch. Grosse, 

11 décembre 2020. 

• Alessandra Scali, Nascite, calendari e compleanni divini a Roma. Un’indagine a partire dai Fasti 

di Ovidio, en cotutelle avec Paolo Esposito, Université de Salerne (en cours). 

 

Participation à des jurys de thèse 

https://www.facebook.com/Filosofiaroccella/videos/2656410814622697/
https://www.youtube.com/watch?v=G2iyVNJuJ7E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ujXtSPJeOEs8OFXw7DTrxOES-VnFhMraYPRfrSGo__RyCgom_hp2uM-4
https://www.youtube.com/watch?v=G2iyVNJuJ7E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ujXtSPJeOEs8OFXw7DTrxOES-VnFhMraYPRfrSGo__RyCgom_hp2uM-4
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• Emilie Borron, Pan a franchi le Rubicon : recherches sur le dieu-bouc romain, dirigée par 

Sabine Luciani, Université d’Aix-Marseille, 24, octobre, 2020. 

• Antonio Ardito, La grammatica degli dèi. Proposte di modelli interpretativi della 
rappresentazione linguistica degli dèi a Roma, dirigée par C. Viglietti et M. Bettini, Université 

de Sienne, 5 février 2021.    

 

Participation à des comités de suivis de thèse 

• Thèse de Linqin ZHU, sous la co-direction de N. Belayche et de M. Bujard, Paris, EPHE, 25 

septembre 2020.  

• Thèse de Akindynos Kaniamos, sous la direction de Ph. Hoffman, 20 novembre 2020.   

 

 

 

Direction de mémoires  

• Mélanie Lozat, Prométhée et l’humanité, avec Ph. Borgeaud (2006).  

• Angela Baertschi, Les métamorphoses en pierre, avec Ph. Borgeaud (2006). 

• Bénédicte Rebord, L’importance de la parole dans la religion romaine (2011). 

• Anne-Angèle Fuchs, Mythes romains de divination (2011). 

• Patrick Bapst, Les indiens et les Jésuites (2012).  

• Alessandra Scali, Gli dei concittadini. Rappresentazioni della divinità nella cultura romana, en 

codirection avec M. Bettini (2017). 

• Laure Vouillamoz Delmonté, La Fontaine de la Régénération : un projet révolutionnaire (2017).  

• Elena Cagide, Marija Gimbutas. La « Grande Déesse » et le matriarcat primitif, en codirection avec 

F. Gauthier (Université de Fribourg, 2018). 

• Sonia Voinea, « Les dieux dont il n’est pas permis de divulguer les noms » Enquête sur les dieux 

Indigètes dans le contexte de l’époque tardo-républicaine et du Principat, Unige, 5 juin 2019.   

• Simon Pichelin, « Un nouveau regard sur les fascina », 3 février 2019. 

 

Participation à des jurys de mémoire 

• Elisa Dallendre, Les magiciens en Italie du IVème au VIème siècle, sous la direction de 

M.-Y. Perrin, EPHE, 25 juin 2020.  

• Thibault Merle, « Au cœur de la maison et de la cité : figures d’Hestia en Grèce ancienne 

entre représentations et cultes », sous la direction de Gabriella Pironti, EPHE, 15 septembre 

2020.  

 

 

Participation à d’autres activités universitaires 

1. Collaboration à la fondation du centre de recherche ainsi qu’à l’association Antropologia e 
mondo antico de Sienne (dirigés par le professeur Maurizio Bettini) et à ses activités 

didactiques, 1989-92.  

2. Participation aux séminaires du D.E.A. de religion romaine, dirigés par le professeur John 

Scheid à Strasbourg, 1994-95, 1995-96 et 1997-98.  

3. Participation aux séminaires du Graduiertenkolleg Vergangenheitsbezug antiker Gegenwarten 
de Universität Fribourg i.B., 1992-96.  
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4. Organisation la journée d’étude sur le concept d’impiété dans la religion romaine, avec John 

Scheid, Universität Freiburg i.B., 1998.  

5. Participation au Workshop Cartographie religieuse organisé par les Prof. Fritz Stolz et Daria 

Pezzoli-Olgiati, pour lequel j’ai obtenu une bourse de la Josef und Olga Tomcsik Stiftung, 

Bigorio, TI, 26-28 août 1998.  

6. Participation aux travaux et au colloque conclusif du Collegium Beatus Rhenanus (Universités 

de Strasbourg, Mulhouse, Bâle) sur L’invention des grands hommes dans la Rome antique, 

Castelen/Augst, 16-18 septembre 1999.  

7. Participation au séminaire romand de 3e cycle Orphée et l’Orphisme. Figure légendaire et 

pratiques poétiques, Château-d’Oex, 15-17 mars 2000.  

8. Participation au séminaire du 3e cycle Religions of the Roman Empire –Religions of the Roman 

Provinces : Sources, Methods and Problems, organisé par Andreas Bendlin, Jörg Rüpke, Greg 

Woolf à l’Université de Erfurt, 26-30 Mars 2001. Pour ce déplacement j’ai pu bénéficier d’une 

subvention de la Société Académique de Genève.  

9. Participation à la rencontre Inhaltliche und didaktische Aspekte bei Seminaren zur Einführung 

in die systhematische Religionswissenschaft des assistants en Histoire et sciences des religions, 

Bayreuth, 30 mars-1er avril 2001. Pour ce déplacement j’ai pu bénéficier d’une subvention de la 

Société Académique de Genève.  

10. Participation à la table ronde Sacrifice animal et offrande végétale dans les Sociétés de la 
Méditerranée ancienne, organisée par le Centre Gustave Glotz, par l’EPHE, Section des 

sciences religieuses, et par le Programme Procope, Paris, 24-26 juin 2001.  

11. Collaboration au projet suisse Antiquit@s Cours virtuel d’histoire ancienne 

(http://elearning.unifr.ch/antiquitas/) avec la rédaction des deux modules sur les religions de 

l’Antiquité en collaboration avec Vinciane Pirenne-Delforge, 2001.  

12. Participation au séminaire interdoctoral Religion et société de la Méditerranée ancienne 

organisé par Francis Schmidt et Renée Piettre, Paris, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Section 

de sciences religieuses, 2002.  

13. Participation au séminaire du 3e cycle Religions of Rome, dirigé par Simon R. F. Price, Castelen, 

Augst, 22-24 juin 2002.  

14. Participation à la rencontre du 3e cycle de l’Université de Erfurt Internationaler Erfurter 

Ferienkurs Religionswissenschaft / International Graduate Seminar, organisée par Nicole 

Belayche (Université Rennes), Jörg Rüpke (Universität Erfurt), John Scheid (Collège de France, 

Paris), Katharina Waldner (Universität Erfurt) sur le thème Sacrifice in the ancient 

Mediterranean world/ Das Opfer im antiken Mittelmeerraum, 11-15 mars 2002.  

15. Collaboration au projet international ThesCRA sur les realia des religions anciennes, 2002-2004.  

16. Participation à la première session européenne de formation doctorale Le fait religieux comme 
objet de savoir : Institution et méthodes, Paris, 13-21 mars 2003.  

17. Organisation avec Antje Kolde de la rencontre semestrielle des jeunes chercheurs, doctorants et 

étudiants avancés pour la discussion des recherches scientifiques en cours, 2003.  

18. Présidence de l’Assemblée générale du Département des sciences de l’Antiquité de l’Université 

de Genève, 2003.  

19. Participation au séminaire Plutarchs Quaestiones Romanae : imaginärer Spaziergang zwischen 

Kapitol und Aventin / Les Quaestiones Romanae de Plutarque : promenade imaginaire entre 

Capitole et Aventin dirigé par John Scheid et Jesper Svenbro, organisé par le Collegium Beatus 

Rhenanus, Rome, 18-21 septembre 2003.  

20. Participation au projet international Religions orientales organisé par Corinne Bonnet, 2004-

2006.  

http://elearning.unifr.ch/antiquitas/
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21. Participation au groupe de recherche « Les identités religieuses dans les mondes grec et 

romain d’Alexandre à Justinien » dirigé par Nicole Belayche, EPHE, Paris, 2002-2006.  

22. Organisation du voyage d’études à Rome, septembre 2006.  

23. Participation au projet international Participation au projet Cohabitations et contacts religieux 
dans les mondes hellénistique et romain dirigé par Nicole Belayche, EPHE, Paris, 2007-2010.  

24. FIGVRA La représentation du divin dans le monde grec et romain coordonné par Nicole 

Belayche, EPHE, 2008-2012.  

25. Participation au groupe de recherche l’Atlante del sapere mitico, dirigé par Maurizio Bettini et 

Simone Beta, 2012-2015.  

26. Participation au projet FNS History of lactation (http://unige.ch/lactationinhistory/), 2013-2016. 

27. Participation à la Journée de la faculté des Lettres « Le temps est compté », organisé par le 

décanat, Unige, 19 décembre 2016.  

28. Participation au séjour ethnographique à Damanhour (Piémont) avec Irene Becci, professeure à 

l’Université de Lausanne et Manéli Farahmand, assistante, pour la direction des étudiants du 

projet d’innovation pédagogique, juin 2017.   

29. Participation à la journée de la PLAGE (Plateforme interfacultaire en études genre, Université 

de Lausanne) comme répondante de la communication de Charlotte Golay, doctorante, Les 
relations des couples hellénistiques « ordinaires » : un nouveau champ de recherche ?, 

Université de Lausanne, 15 mars 2018.   

30. Participation aux journées « Antropologia del mondo antico. Una professione tra presente 

passato e futuro. Incontro per i venticinque anni del dottorato in ‘Antropologia del mondo 

antico’ », Siena, 4-5 mars, 2019.   

 

Média 

1. RSR la première, Hautes fréquences par D.-Y. Moret, 18 mars 2007 : avec Dominique Jaillard 

: Oiseaux de bon augure, la volonté des dieux dans l’Antiquité. 

2. TSR découverte, Noël et ses rites, dossier, décembre 2010.  

3. TSR, Faut pas croire, émission, par Manuella Maury, 10 décembre 2011 : avec François 

Dermange : Sacrifiez-vous !  

4. Participation à l’émission Babylone de Nancy Ypsilantis sur RTS Espace 2, Dans l’étrange 

monde des poupées, le 31 janvier 2013 http://www.rts.ch/espace-

2/programmes/babylone/4582022-babylone-du-31-01-2013.html 

5. Participation à l’émission Babylone de Nancy Ypsilantis sur RTS Espace 2, en direct, Qu'est-

ce qu'un sacrifice ? http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/4859850-qu-est-ce-qu-

un-sacrifice-13-05-2013.html?f=player/popup 

6. Participation à l'émission Babylone RTS espace 2 de Nancy Ypsilantis et Nicole Duparc, en 

direct : Sacrifices humains : pas de traces, mais une obsession ! http://www.rts.ch/espace-

2/programmes/babylone/4866625-babylone-du-15-05-2013.html#4866624. 

7. Interview à l’émission Radio-Cite/ spiritualité de Gilles Soulhac du 9 au 13 septembre 2013 sur 

« Le sacrifice et la mise à mort dans la culture grecque et romaine », http://www.radio-

cite.ch/spiritualite.html 

8. Intervention « Poser la première pierre » à l’émission Matinales de Nicole Duparc 

http://www.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/5292741-les-matinales-d-espace-2-du-29-

10-2013.html#5292735 

9. Intervention à l’émission Babylone RTS, Espace 2 de Nancy Ypsilantis et Nicole Duparc, Un 

http://unige.ch/lactationinhistory/
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/4582022-babylone-du-31-01-2013.html
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/4582022-babylone-du-31-01-2013.html
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/4859850-qu-est-ce-qu-un-sacrifice-13-05-2013.html?f=player/popup
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/4859850-qu-est-ce-qu-un-sacrifice-13-05-2013.html?f=player/popup
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/4866625-babylone-du-15-05-2013.html#4866624
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/4866625-babylone-du-15-05-2013.html#4866624
http://www.radio-cite.ch/spiritualite.html
http://www.radio-cite.ch/spiritualite.html
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/5292741-les-matinales-d-espace-2-du-29-10-2013.html#5292735
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/5292741-les-matinales-d-espace-2-du-29-10-2013.html#5292735
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cadeau tombé du ciel!, 22 décembre 2014, http://www.rts.ch/espace-

2/programmes/babylone/6364268-babylone-du-22-12-2014.html#6364267 

10. Intervention dans l’émission Babylone RTS, Espace 2 de Nancy Ypsilantis et J.-M. 

Falcombello, De l'âge du fer à l'usage du verre, mercredi 28 janvier 2015, 

http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/6455564-babylone-du-28-01-2015.html 

11. Intervention dans l’émission Babylone RTS espace 2 de Nancy Ypsilantis et J.-M. Falcombello 

du 26 novembre 2015 consacré à des Bêtes et des dieux, http://www.rts.ch/espace-

2/programmes/babylone/7246399-babylone-du-26-11-2015.html 

12. Présentation du livre Rois éphémères par Nicole Duparc, Le Père Noël sur l'autel du sacrifice !, 
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