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ZOOM 
SUR MA
RECHERCHE !
9ème Journée d'Études 
du Master Mondes Anciens de l'UT2J

www.jemma.hypotheses.org

EN LIGNE

20 JANVIER 2021 | 9:00-16:30 

21 JANVIER 2021 | 9:00-10:30



P R O G R A M M E
20/01

9:00

Introduction 

par Sandya Sistac

9:15

Le sacrifice chez Apollonios de Rhodes et Nonnos de

Panopolis : le rôle du rituel d'hospitalité dans les

deux épopées

par Guil laume Chemit

9:30

Thucydide et Hippocrate : une vision «pessimiste» de

la nature humaine ?

par Ayleric Deher

9:45

Articulation de la force et de la ruse dans la guerre

grecque et chinoise

par Matiss Maury

10:00

L'hybris de Nemrod : l 'ascension vers les cieux

comme expression de la démesure

par Tanguy Larcade

10: 15

La perception de la couleur dans la comédie attique

du Ve s. av. n.è. : le traitement des métaux

par Marjolaine Pelletier

10:30

Pause



20/01
10:45

Erôs et le corps au Ve siècle av. n. è : le désir

érotique comme puissance d'agir sur le corps ? Une

étude des phrenes

par Quentin Guirard

1 1 :00

Les nouveau-nés malformés en Grèce ancienne aux

époques archaïque et classique : entre rejet et

acceptation

par Jeremy Chabrol

1 1 : 15

Sénateurs romains et adeptes de Mithra : l 'altérité

incluse à Rome au IVème s. de notre ère

par Alysée Bodelot

1 1 :30

Le périple Thrace de l ’ Isis marine

par Théo Tavernier

1 1 :45

Conquérir l ’Égypte au VII Ie siècle av. J.-C. Nouveau

regard sur les enjeux kouchites en terre pharaonique

par Clément Tourte

12 :00

Pause déjeuner

14:00

Le parti républicain après la batail le de Phil ippes

par Alexandre Peller

14: 15

Premiers aperçus sur les tribuns de la plèbe de

l'époque Julio-Claudienne (14 ap. J. C. – 68 ap. J. C.)

par Camille Perret

14:30

 Le monnayage des Licinii durant la République

romaine. Étude de cas

par Liam Desiront



20/0114:45

Les communautés italiques d’outre-mer des I Ie et Ier

s. av. n. è. : une diaspora interconnectée à l ’échelle

de la Méditerranée ?

par Pierre-Louis Cavasin

15 :00

Retranscrire et analyser une démarche d’acquisition

d’une oeuvre d’art à l ’époque romaine : les

témoignages textuels des Anciens

par Marie Clergue

15 : 15

Constitution d'un corpus ou la face cachée de la

recherche

par Gabrielle Patissou

15 :30

Pause

15 :45

La relation entre l ’amour et la morale chez les

personnages du théâtre plautinien

par Isaure Bousseyroux

16:00

La place de la femme dans l ' iconographie paestane

d'Astéas au IVème siècle

par Benjamin Jaffl in

16: 15

Fin de la première journée



21/01

9:00

D’étranges amphores trouvées dans un atelier de

potiers Lactorate

par Audrey Wintz

9:15

Le petit mobilier et les déchets de forges du

complexe artisanal de l 'Antiquité tardive de Las

Cravieros (Fanjeaux, 11) : un aperçu de l 'étude en

cours

par Calypso Dabouis

9:30

Qui sont ces têtes sur les antéfixes rutènes ?

Réflexions à partir des découvertes de Cadayrac

(Aveyron)

par Camille Caron

9:45

Des pirates sur la Seine durant l'Antiquité Classique ?

Réflexion autour des Nautes de Lutèce

par Laura-Line Logassi

10:00

Vivre en “vi l le” durant l 'Antiquité gallo-romaine :

l 'exemple Rutène entre le Ier siècle avant J.C. et le

IIème siècle après J.C.

par Valentin Soulié

10: 15

Conclusion et clôture de la JEMMA 2021



Chacune des éditions de la JEMMA a été
l'occasion pour les jeunes chercheurs du
Master Mondes Anciens de Toulouse Jean
Jaurès de confronter leur recherche à une
thématique particulière en mobilisant à la fois
leurs connaissances et leurs capacités
d'adaptation. Ce "décentrage" a parfois
mené à des remises en questions et souvent
leur a ouvert des perspectives inattendues.
L'édition 2021 de cette journée, dans un
contexte sanitaire inédit, prend le parti de se
recentrer sur les travaux de chacun, une ligne
déjà amorcée avec l'édition 2020 qui
s'articulait autour des apports de ces jeunes
chercheurs dans leurs domaines respectifs. En
"zoomant" sur leur recherche, les étudiants du
Master ont l'occasion d'évoquer ce qui, pour
eux, rend leur travail enthousiasmant et
stimulant, donnant à voir une science en
construction derrière les écrans Zoom.


