Thèmes de recherche:
* Le voyage dans l'Antiquité comme miroir de l'Autre et de Soi et plus précisément chez
Lucien de Samosate (IIème s, ap,JC),
,
* Mobilité et immobilité d'Hermès dans la littérature grecque et l'iconographie,

Projets de recherche:
Doctorat ès Lettres en cours sur « Le voyage comme miroir dans l’oeuvre de Lucien de
Samosate », sous la direction d’Alain Billault, Professeur de Langue et Littérature grecques à
l’Université Paris Sorbonne (Paris IV).

Participations à des colloques:
- " Invectives : quand le corps reprend la parole ", colloque international, 3-5 juin 2004,
Université de Perpignan. Communication prévue sur " L'invective dans la rhétorique grecque :
l'exemple de Lucien de Samosate ".
- « Croyances populaires : rites et représentations en Méditerranée orientale » les 2-3-4
décembre 2004 à l’Université de Lille 3. Communication sur « Rites et superstitions au IIème
s. ap. J.-C. dans la partie orientale de l’Empire romain : les exemples d’Alexandre ou le faux
prophète et de La déesse syrienne de Lucien de Samosate » (article à paraître en 2005).

Publications:
1) « Hermès ou le mouvement spiralé de l’initiation », Bulletin de l’Association Guillaume
Budé, 1, 2003.
2) « Rythmes d’Hermès entre mobilité et immobilité », Actes du Colloque international «
Rythmes et lumières de la Méditerranée », Université de Perpignan, 20-23 mars 2002, Presses
Universitaires de Perpignan, 2003.
3) « Le voyage miroir de l’Autre dans l’Histoire véritable de Lucien de Samosate », in
Géographies symboliques, Cahiers de l’Echinox, vol. 5, publiés par Phantasma, Centre de
Recherches sur l’Imaginaire, directeurs C. Braga et S. Borbély, Ed. Dacia, Cluj, Roumanie,
2003, p. 208-227. Article en ligne à l’adresse suivante :
http://lett.ubbcluj.ro/~echinox/caiete.html

Divers:
Autre Equipe de recherche :
- Centre Paul-Albert Février (CPAF, UMR 6125), « textes et documents de la Méditerranée
Antique et Médiévale », de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH)
d’Aix-en-Provence, directeur M. le Pr. Gilles Dorival.

