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La  Journée  d’Étude  du  Master  Mondes  Anciens  (JEMMA)  de  l’Université  
de  Toulouse  II Jean Jaurès se tient chaque année depuis la promotion 2012.
  
Cette  édition  2019 s’articule autour d’une question d’actualité qui est celle 
des interactions. A l’image du fleuve Méandre (actuel Büyük Menderes), 
divinisé par les Grecs, qui prend sa source en Carie, au sud de l’Asie Mineure, 
et va se jeter dans la mer Égée, les sinuosités formées par différents types 
d’interaction parcourent les mondes anciens. La représentation dans l’espace 
des relations entre individus, régimes politiques, religions, aires culturelles, 
productions artistiques, etc. est sans cesse sollicitée par la recherche 
scientifique. Réseaux, structures et systèmes sont autant de manières de 
conceptualiser ces interactions. Sans pour autant chercher à figer dans le 
temps et l’espace ces connexions, leurs différentes configurations possibles 
jouent un rôle dans la compréhension que nous avons des sociétés 
anciennes. Ces représentations demeurent néanmoins souples et poreuses, 
elles constituent des outils à penser l’Antiquité. La construction de ces  
« cartographies » apporte un faisceau de questionnements propres qu’il 
est impératif de prendre en compte dans les analyses qui en découlent ; 
cette journée vise ainsi non seulement à naviguer entre différents types de 
relations possibles mais aussi à mettre en évidence les enjeux qu’il y a à 
penser l’Antiquité sur ce mode interactif.

A propos de la JEMMA 

Le Master Mondes Anciens a toujours mis en avant une approche 
pluridisciplinaire de l’étude de l’Antiquité. Cette journée s’inscrit donc 
naturellement dans cette même lignée et rassemble des  jeunes  chercheurs  
aux  parcours  variés  s’efforçant  d’aborder  leurs  sujets  avec  un  esprit ouvert. 
Ces discussions nourrissent donc des travaux autour de sujets parfois connus, 
parfois inédits,  mais  qui  apportent  toujours  des  questionnements  nouveaux.  
Nous  cherchons  donc, lors  de  ces  journées,  à  valoriser  ce  travail  de  
recherche  et  à  le  communiquer  au  plus  grand nombre, spécialistes ou grand 
public tout en donnant l’occasion à nos étudiants de découvrir les recherches 
des uns et des autres, ce qui ne peut qu’enrichir leurs propres approches. 

Pour en savoir plus sur la JEMMA : jemma.hypotheses.org
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Circulation des idées : échanges et influences
Présidé par Béatrice Cauuet (TRACES)

13h30   Axelle Thévot, Flaubert et ses savants amis, retour vers l’Antiquité ?
14h   Florian Neaud, La monarchie hellénistique à Syracuse : voyage d’un   
   modèle politique et culturel inédit vers l’Occident
14h30   Clara Prats, Le thème des « Amours volants » dans la peinture romaine en  
   Gaule : entre influences italiennes et particularismes provinciaux
15h   Anaïs Joret, La construction des réseaux intellectuels d’Aspasie de Milet et  
   de Julia Domna. Leur rôle dans la transmission des savoirs

15h30   Conclusion de l’axe
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9h Accueil des participants (G112)

9h30 Introduction générale par Élodie Guillon (ERC-MAP)

Espaces de pouvoir, pouvoir des espaces
Présidé par Christian Rico (TRACES)

9h45    Florian Bessoles, L’interrègne et la dictature élective comme outil du   
    patriciat entre 355 et 342 avant J.-C.
10h15    Julian Brouet, La production monétaire pendant la guerre du Péloponnèse

10h45    Pause café

11h    Jean-Yves Henrion, Regards croisés autour du banquet hospitalier chez les  
    Celtes et dans l’Irlande paléochrétienne
11h30    Armandine Carillet, La cité des Elusates : un territoire marqué par les   
    exploitations agricoles
12h    Conclusion de l’axe

12h10    Pause déjeuner, buffet ouvert à tous (G112)

Microcosmes
Présidé par Élena Oulié (PLH-CRATA)

13h30    Myriam Alami, Un ensemble de mosaïques méconnues : la domus du 13  
    quater rue Augusta à Auch
14h    Irène Maréchal, Théognis, Elégies, vers 773-782 : une tentative de datation
14h30    Ana-Sofia Ramos Alves Monteiro, Économie de la céramique antique dans  
    le quartier d’Ancely à Toulouse
15h    Élise Coignet, L’utilisation de Varron par Tertullien et Augustin : Isis comme  
    marqueur de l’Histoire
15h30    Conclusion de l’axe

15h40    Pause café

Focus : Puissances divines en interactions
Présidé par Corinne Bonnet (ERC-MAP, PLH-ERASME)

16h10  Mathilde Rieu, Les interactions d’Héphaïstos à travers les objets qu’il crée
16h40  Rafaëlle Algoud, La céramique en contexte rituel : l’exemple du sanctuaire  
   de la Genetoye à Autun
17h10   Conclusion de l’axe

17h20   Conclusion générale par Pascal Payen (PLH-ERASME)

17h30  Fin de la journée


