CURRICULUM VITAE

Edith Parmentier
née le 12/09/1957
nationalité française
adresse personnelle : 55, rue des petites vignes - 60 123 Bonneuil-en-Valois
bis
adresse professionnelle : Maison des sciences humaines - 5 , Bd Lavoisier - 49045 Angers
Maître de conférences en histoire grecque
Université d’Angers, Centre de recherches historiques de l’Ouest - UMR 6258

Formation
1985
1991

Agrégation de Lettres classiques
DEA Histoire et civilisations, sous la, direction de François Hartog, EHESS

1998

Doctorat en histoire grecque : L’œuvre historique de Nicolas de Damas, préparé sous la
direction de Michel Casevitz et soutenu à l’Université Paris Ouest Nanterre devant un jury
composé de Pierre Carlier, Michel Casevitz, Mireille Hadas-Lebel et Edmond Lévy. Mention
e
e
Très honorable avec avec félicitations. Qualification CNU 8 et 21 sections.

2015

Habilitation à diriger des recherches : dossier d’Études hérodiennes soutenu à l’Université
Paris Sorbonne, devant un jury composé de Marie-Françoise Baslez (garante), Michèle
Coltelloni-Trannoy, Francesca Gazzano, Bernard Legras, Olivier Munnich, Christian-Georges
e
Schwentzel et François Villeneuve. Qualification CNU 21 section.

Langues : anglais, italien ; allemand (lu), espagnol (lu) ; latin, grec ancien

Fonctions occupées
1980-1991
1991-1998
Depuis 1998

Professeur certifié puis agrégé dans l’enseignement secondaire
(Académies d’Amiens et de Créteil)
ATER en Histoire grecque et romaine
(Universités de Strasbourg, Aix-Marseille et Tours)
Maître de conférences en histoire grecque, Université d’Angers

Charges d’enseignement
Cours de niveau Licence
Enseignements fondamentaux (CM & TD)
- Histoire du monde grec (toutes périodes) : CM & TD L1 – L2 – L3
- Initiation à l’histoire du Proche-Orient : CM & TD L1
- Iconographie grecque : CM & TD L3
- Pouvoir et religions dans les mondes anciens : CM & TD L3
Enseignements transversaux
- « L’Antiquité aux Beaux Arts : une réinvention » (UE histoire & histoire de l’art L2 – L3)
- « Poésie et vérité : l’imaginaire antique comme source historique » (UE histoire & lettres L2)
- « La représentation du corps antique » (UE histoire & histoire de l’art L2 – L3)
- « Étranges épidémies : entre psychologie sociale et histoire politique » (UE histoire &
psychologie L2)
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Préparation aux concours
e
e
- Les diasporas grecques du VIII à la fin du III siècle av. J.-C.
- Économies et sociétés de 478 à 88 en Grèce ancienne
- L’Anatolie, la Syrie, l’Égypte, de la mort d'Alexandre au règlement par Rome des affaires
d'Orient
- Guerres et sociétés dans les mondes grecs de 490 av. J.-C. à 322 av. J.-C.
Cours et séminaires de master
- Problématiques historiques et historiographiques autour du règne d’Hérode (37-4 avant notre
ère), 2016-2017
- La légende noire d’Hérode le Grand, 2013-2014
- Sources matérielles et textuelles de l’histoire ancienne
Années universitaires
2006 – 2007
2007 – 2008

Heures d’enseignement
219 h
270 h

2008 – 2009

261 h

2009 – 2010

260 h

2010 – 2011

216 h

2011 – 2012

221 h

2012 – 2013

96 h - CRCT au titre du CNU

2013 – 2014

210 h

2014 – 2015

formation professionnelle

2015 – 2016

209 h

2016 – 2017

192 h

Interventions dans d’autres universités
2004-2005
2007-2008

Préparation aux oraux d’agrégation à l’Université Paris Est Marne-la-Vallée
CM CAPES-agrégation à l’Université de Reims Champagne-Ardenne
TD CAPES-agrégation à l‘Université Paris Ouest Nanterre

Séminaire invité :
Les livres hérodiens des Antiquités judaïques de Flavius Josèphe
Séminaire abrité à l’École Normale Supérieure (2006-2011), puis à l’Université Paris Sorbonne
(depuis 2012), dans le cadre de l’UMR 8167 Orient & Méditerranée-ACT, en collaboration avec l’École
Biblique et Archéologique Française de Jérusalem (EBAF).
Rayonnement
Partenariats internationaux (accords ERASMUS) entre l’Université d’Angers et les Universités
d’Athènes (Ethniko kai Kapodistriako Panepistemio) et de Palerme (Facoltà di Lettere e Filosofia,
Università degli studi di Palermo).

Responsabilités pédagogiques & fonctions d’intérêt collectif
-

e

Responsable pédagogique de la Licence d’histoire (2 année) : direction des études,
orientation, présidence des jurys
Présidente des jurys du baccalauréat (section ES), Académie de Nantes en 2008, 2013 et
2016
Membre élu de la Commission du Personnel (CoPé) de l’Université d’Angers (depuis 2013)
Membre élu du Comité Technique Paritaire (CTP) de l’Université d’Angers (2009-2012)
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e

-

Membre élu de la 21 section du Conseil national des universités (suppléante)

-

Secrétaire de la Société des professeurs d’histoire ancienne de l’Université (SoPHAU)

JURYS
Membre du jury d’écrit de l’agrégation d’histoire (2011-2012)
Membre du jury du CAPES externe d’histoire et géographie (2001-2002)
COMITES DE SELECTION
Université d’Angers, vice-présidente (2 comités)
Université Paris Ouest Nanterre (2009)
Université Paris Sorbonne (2012)
Université de Rouen (2 comités)
Université de Tours (3 comités)
EXPERTISES
2011

pour Kentron : Peer Review de « Flavius Josèphe et l’évergétisme : un regard juif sur un
échange perverti », par Serge Bardet, article paru dans Kentron 28 (2012), p. 89-110.

2014

pour L’Antiquité Classique : Peer Review de « Unidad y naturaleza de los fragmentos de la
Vida de Augusto de Nicolás de Damasco », par Miguel Ángel Rodríguez Horrillo, article paru
dans L’Antiquité Classique 84 (2015), p. 17-39.

2015

pour Erga-Logoi : Peer Review de « Citazioni poetiche nei frammenti di Diocle di Magnesia:
tra poesia, filosofia e storiografia », par Pietro Zaccaria, article paru dans Erga-Logoi 4 (2016),
p. 119-141.

2016

pour Classical Philology : Peer Review de « Herod the Liberator ».

2016

pour la Revue des Études Anciennes : Peer Review de « Genealogía y tiranía de Clístenes de
Sición a partir de un fragmento de Nicolás de Damasco (FGrHist 61 Jacoby) ».

RESPONSABILITÉ ÉDITORIALE
Membre du comité scientifique de la Collection Quaderni del Dottorato di Ricerca in Filologia Classica,
Edizioni ETS, Pise.

Encadrement des masters
Direction de masters
Le procès de Socrate comme élément régulateur d’une crise : recherches sur les accusateurs
(Master 1, Université d’Angers)
2002 Damas à l’époque hellénistique et romaine : 534-63 av. J.-C. (Master 1 Université d’Angers)
2003 & 2004 Commerce et richesses en Lydie archaïque : un mythe historiographique ?
(Masters 1 & 2 Université d’Angers)
e
2005 & 2006 Catégories professionnelles et classes sociales à Athènes au V siècle : analyse
socio-économique des comptes de l’Erechthéion (Masters 1 & 2 Université d’Angers)
e
2007 L’identité messénienne, du VII siècle avant J.-C. à la fondation de Messène : histoire et
pseudo-histoire (Master 1 Université d’Angers)
2007 La relation entre le stratège et le devin dans la gestion religieuse d'une armée chez Xénophon
(Master 1 Université d’Angers)
2001
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e

2010 & 2011 La régulation d'un territoire antique : la Sicile et les tyrans grecs au début du V siècle
avant J.-C. (Masters 1 & 2 Université d’Angers)
2011 La fiabilité des Ethnica d’Etienne de Byzance pour l’histoire de la Macédoine antique
(Master 1 Université d’Angers)
2014 Influences culturelles et religieuses de l’Égypte antique : une relecture du Fabuleux héritage
de l’Égypte (Master 1 Université d’Angers)
2014 La nécropole antique de l’enclos Saint-Laud à Angers : étude historique et archéologique
(Master 2 Université d’Angers, avec Jean Brodeur, INRAP)
2014 Les épimélètes de la bibliothèque d’Alexandrie : essai de bibliothéconomie sous le
gouvernement lagide (Master 1 Université d’Angers)

Jurys de masters
2006 & 2007 Homère et l’Egypte : les premiers contacts entre Grecs et Egyptiens (Masters 1 & 2
dir. J.-Y. Carrez-Maratray, Université d’Angers)
e
2007 Guerre et violence dans le judaïsme du II s. avant notre ère (Master 2 dir. M.-F. Baslez,
Université Paris Est-Créteil)
2007 La conception de l’environnement égyptien dans le premier livre de la Bibliothèque historique
de Diodore de Sicile (Master 2 dir. J.-Y. Carrez-Maratray, Université d’Angers)
2009 Les inscriptions du royaume d’Hérode : étude des influences sémitiques et gréco-latines
(Master 2 dir. F. Villeneuve, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne)
2012 La médiatisation de l’archéologie israélienne : le cas d’Ehud Netzer (Master 1
dir. M.-F. Baslez, Université Paris Sorbonne)
2012 Autour d’Hérodiade et de Salomé : figures juives du féminisme (Master 2 dir. M.-F. Baslez,
Université Paris Sorbonne)
2012 La royauté d’Hérode et la postérité de son image (Master 2 dir. M.-F. Baslez, Université Paris
Sorbonne)
2013 Etude de la condition féminine en Egypte hellénistique, 270-220 avant J.-C. (Master 2 dir. J.Y. Carrez-Maratray, Université d’Angers)
2013 Le syndrome israélien de l’archéologie hérodienne (Master 2 dir. M.-F. Baslez, Université
Paris Sorbonne)
2016 Le royaume des morts dans les mythologies mésopotamienne et gréco-romaine (Master 1
dir. W. Pillot, Université d’Angers)

Direction et animation de la recherche
1. Laboratoires de rattachement
1998-2008

Centre d’Histoire des Régulations et des Politiques sociales (HIRES), Angers
Centre de recherches Lenain de Tillemont, Paris

2008-2014

Centre de Recherches Historiques de l'Ouest - UMR 6258 (chercheur associé)
Laboratoire Orient & Méditerranée UMR 8167 (membre permanent)

depuis 2014

Centre de Recherches Historiques de l'Ouest - UMR 6258 (membre permanent)

2. Direction d’axes et de programmes de recherche
2006-2010
Historiens grecs de Rome : les sources fragmentaires
Axe du programme de l’ANR Éclats d’histoire : Dion Cassius et l'historiographie fragmentaire
de Rome (Centre Lenain de Tillemont, puis Laboratoire Orient & Méditerranée - UMR 8167)
depuis 2006
Les livres hérodiens des Antiquités judaïques de Flavius Josèphe

4

Séminaire abrité à l’ENS-Paris, puis à l’Université Paris Sorbonne, en collaboration avec
l’ÉBAF de Jérusalem. Projet éditorial des éditions du Cerf

3. Participation à des programmes de recherche internationaux
2000-2004

Research Project Bibliotheca Academica Translationum (BAT), Université d’Oxford

2007-2011

PRIN Teorie e pratiche di mediazione nella Grecia pagana e cristiana,
Université de Palerme

depuis 2009

Progetto I Frammenti degli Storici Greci (FStGr), Université Tor Vergata, Rome 3

2013-2015

AHRC Josephus Project, On Reception of Josephus by Jews and Christians since
Antiquity, Faculty of Oriental Studies, Université d’Oxford

4. Organisation de colloques internationaux
1999

Co-organisation du colloque Images et représentations du pouvoir et de l’ordre social dans
l’Antiquité, HIRES - Université d’Angers

2003

Co-organisation du colloque Les Régulations sociales dans l’Antiquité, HIRES - Université
d’Angers

2010

Organisation de la Table ronde L’édition des livres fragmentaires de l’Histoire Romaine de
Dion Cassius : problèmes, méthodes et premiers résultats, Orient & Méditerranée - Université
Paris Sorbonne

2012

Co-organisation du colloque L’historiographie tardo-antique et la transmission des savoirs
e
e
(IV -VII siècles), CERHIO - Université d’Angers

2016

Organisation du colloque L’histoire de la SoPHAU et la SoPHAU dans l’histoire,
Paris - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Participation à des colloques
1. Participation à des colloques en France
e

1998

Colloque L'Antiquité grecque au XIX siècle, Université François Rabelais, Tours :
« Métamorphoses modernes d'un historien de Rome : Nicolas de Damas, monarchiste ou
républicain ? »

1999

Colloque Images et représentations du pouvoir et de l'ordre social dans l'Antiquité, HIRES
Université d’Angers : « L’usurpateur vertueux : histoire et propagande dans l’œuvre de
Nicolas de Damas, historien d’Hérode »

2001

Colloque Grecs et Romains aux prises avec l’histoire : représentations, récits et idéologie,
L’AMΩ Université de Nantes-HIRES Université d’Angers : « Le testament d’Hérode le Grand »

2003

Colloque Ruses, secrets et mensonges chez les historiens grecs et latins, Centre d’études et
de recherches sur l’occident romain - EA 664, Université Jean-Moulin Lyon 3 : « Ruses,
secrets et mensonges à la cour d’Hérode : l’interprétation de Flavius Josèphe »

2005

Colloque Nouveaux regards sur l'Asie Mineure dans l'Antiquité : échanges, populations et
territoires, CETHIS-EA 6298, Université François Rabelais, Tours : « La pertinence des
Ethnica d'Etienne de Byzance comme source historique sur l'Asie Mineure »
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2009

Colloque Médiateurs culturels et voyages dans l’empire romain, USR 710-L’Année
épigraphique, Paris : « La médiation entre neutralité et arbitrage : quelques cas de règlement
des conflits autour d’Hérode et d’Agrippa »

2010

Table ronde L’édition des livres fragmentaires de l’Histoire romaine de Dion Cassius, Orient &
Méditerranée-UMR 8167, Université Paris Sorbonne : « Sources intermédiaires et témoins
parallèles des livres fragmentaires de l’Histoire romaine : synthèse de l’enquête Éclats
d’histoire »

2012

Colloque L’historiographie tardo-antique et la transmission des savoirs, CERHIO-UMR 6258,
Université d’Angers : « La mort d’Hérode : un palimpseste historiographique »

2012

Colloque Lire en extraits, Labex RESMED, Université Paris Sorbonne : « L’Anthologie de
Stobée : recherches sur l’organisation du recueil et sur la fiabilité des textes transmis »

2013

Colloque La représentation négative de l'autre dans l'Antiquité, EDITTA-EA 1491, Université
Paris Sorbonne : « Le blâme d’Hérode dans les sources juives et chrétiennes : essai de
déconstruction »

2015

34 Annual Meeting of the European Society for the History of the Human Sciences
(ESHHS) - Strange Illnesses of the Past: History, Memory and Retrospective Diagnosis, in a
locus of uncertainty, Université d’Angers : « History and Memory of a strange illness: the Fatal
Illness of Herod and the Retrospective Medicine »

2015

Colloque Les historiens fragmentaires de langue grecque à l’époque impériale et tardive,
L’AMΩ - L’Antique, Le Moderne - EA 4276, Université de Nantes : « Rendre à César : la part
du texte et du cover-text dans la Vie d’Auguste de Nicolas de Damas »

2015

Colloque Conseillers et ambassadeurs dans l'Antiquité : compétences, modalités
d’intervention et image, EDITTA-EA 1491, Université Paris Sorbonne : « L’entourage culturel
d'Hérode et l’activité politico-diplomatique de sa cour »

2015

Colloque Pierre angulaire : la Bible au croisement des disciplines, AOROC- Orient &
Méditerranée-ÉBAF, Paris : « Le titre de ‘roi des Juifs’ chez Flavius Josèphe et l'image des
rois bibliques dans les livres hérodiens des Antiquités judaïques »

th

2. Participation à des colloques à l’étranger
1995

Université Adam Mickiewicz - Poznań, Colloque L'image de l'Antiquité dans l'historiographie
moderne et contemporaine : « Philologie et politique : la redécouverte de Nicolas de Damas
e
e
en France aux XVIII et XIX siècles »

2000

École française de Rome - Séminaire Les fragments historiques de Denys d’Halicarnasse :
des oies du Capitole aux éléphants de Pyrrhus : « Les fragments de Denys d'Halicarnasse
attribués à Nicolas de Damas : recherches sur la composition des Excerpta constantiniens »

2006

Université de Palerme, Pôle Didactique d’Agrigente - Convegno internazionale di studi Con gli
ochi degli antichi. Filologia e politica nelle stagioni della cultura europea : Table ronde « Ci
siamo davvero liberati degli antichi ? » [avec C. Avlami]

2008

Université de Salerne-Fisciano - Incontro internazionale di studi Eforo di Cuma nella storia
della storiografia greca : « Les échos d’Ephore dans l’œuvre de Nicolas de Damas »

2009

Université Tor Vergata, Rome - Incontro I Frammenti degli Storici greci I : « Sur les critères
d’attribution à Nicolas de Damas de fragments non identifiés transmis par Flavius Josèphe »

2009

Université de Gênes - Workshop Esperienze e prospettive di ricerca sulla storiografia greca
frammentaria in Europa : « Textes et ‘cover-texts’ : recherches sur les sources grecques
fragmentaires. Présentation du volume Ex fragmentis per fragmenta tradere »
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2010

Université de Salerne-Fisciano - Giornata internazionale di studio Istituzioni e costituzioni in
Aristotele : tra storiografia e pensiero politico : « Κύριος ὁ δῆμος / κύριον τὸ πλῆθος ?
Matematica e istituzioni nella Politica di Aristotele »

2011

Université Tor Vergata, Rome - Workshop Tradizione e Trasmissione degli storici greci
frammentari II : « Elementi per un'edizione critica di Nicola di Damasco: composizione del
corpus e classificazione dei frammenti »

2012

Université de Gênes - Colloque Gli storici greci frammentari e le età della trasmissione:
Alessandria, Roma, Bisanzio : « La tradition historiographique du règne d’Hérode et la
transmission de Nicolas de Damas par Flavius Josèphe »

2012

Université Tor Vergata, Rome - Incontro I Frammenti degli Storici greci III : « Les fragments
philosophiques de Nicolas de Damas »

2013

Université d’Oxford, Faculty of Oriental Studies - Workshop On the Reception of Josephus by
Jews and Christians from Late Antiquity to c. 1750 : « Herod’s Death: Josephus rewritten by
Eusebius »

2014

Université d’Oxford, Faculty of Oriental Studies - Workshop AHRC Josephus Project On the
Jewish Reception of Josephus in the 18th and 19th Centuries in Western Europe : « L’Histoire
des Juifs traduite par Arnauld d’Andilly et ses rééditions »

Animation de séminaires
1. Séminaires de l’HIRES
2003

Séminaire Le stéréotype, outil de régulation sociale, HIRES Université d’Angers : « Socrate,
un stéréotype inusable »

2005

Séminaire Les Outils de régulation sociale, HIRES Université d’Angers : « Philanthropie et
œuvres sociales à Athènes à l’époque classique »

2. Séminaires du laboratoire Orient & Méditerranée-UMR 8167
2011

Projet transversal du LabEx RESMED - Religions et Sociétés dans le Monde Méditerranéen
Lire en extraits. Une contribution à l’histoire de la lecture et de la littérature, de l’Antiquité au
Moyen Age, Université Paris Sorbonne : « La Synanogé de Nicolas de Damas »

2012

Séminaire Historiens grecs de Rome, UMR 8167-ACT, Université Paris Sorbonne : « La
construction de l’image d’Hérode le Grand chez Flavius Josèphe »

2013

Séminaire Religions et sociétés du monde gréco-romain, UMR 8167-ACT, Université Paris
Sorbonne : « Le modèle maccabéen de la mort d’Antiochos IV Epiphane et le stéréotype grec
de la mort du tyran »

2014

Séminaire transversal Ecrire l’histoire à l’époque impériale, UMR 8167-ACT, Université Paris
Sorbonne : « Flavius Josèphe et ses sources pour le règne d’Hérode »

2014

Séminaire Historiens grecs de Rome, UMR 8167-ACT, Université Paris Sorbonne : « Realia et
stéréotypes dans le Recueil de coutumes de Nicolas de Damas »

2016

Rencontres scientifiques d’Antiquité Classique et Tardive, UMR 8167, Site Cardinal Lemoine
du Collège de France : « Constructions mémorielles autour du règne d’Hérode : le stéréotype
du ‘demi-juif’ et la tradition du massacre des Innocents »
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3. Séminaires du CERHIO-UMR 6258
2008

Séminaire Histoire comparée des cultures et des sociétés européennes – Programme L’usage
des langues comme mode de régulation sociale, CERHIO-UMR 6258, Université d’Angers :
« Pour une étude du multilinguisme de Flavius Josèphe »

2012

Séminaire Histoire comparée des cultures et des sociétés européennes - Programme
Erudition et culture savante, CERHIO-UMR 6258, Université d’Angers : « L’énigmatique
Anthologie de Stobée »

2013

Séminaire de master Sociétés, Cultures, Echanges–SCE, ED 496, Université d’Angers : La
légende noire d’Hérode le Grand

2013

Séminaire Civilisation tardo-antique et médiévale, CERHIO-UMR 6258, Université d’Angers :
« La diabolisation d’Hérode dans l’antiquité tardive »

2016

Séminaire de master Sociétés, Cultures, Echanges–SCE, ED 496, Université d’Angers :
Problématiques historiques et historiographiques autour du règne d’Hérode (37-4 av. J.-C.)

4. Séminaires invités
1995

Séminaire Le vocabulaire politique dans le monde grec, École Normale Supérieure, Paris :
« Rois et tyrans chez Nicolas de Damas »

2002

Séminaire Le vocabulaire politique dans le monde grec, École Normale Supérieure, Paris :
« δῆμος et πλῆθος dans la Constitution d'Athènes du corpus aristotélicien »

2008

Séminaire Milieux, cultures et sociétés du passé et du présent, Archéologies et Sciences de
l’Antiquité, ArScAn-UMR 7041, Université Paris Ouest Nanterre : « Les quatre types
d’oligarchie selon Aristote (Politique, IV) »

2012

Séminaire Espace des morts, espace des vivants, Centre de Recherche en Archéologie,
Archéosciences, Histoire, CReAAH-UMR 6566, Université du Maine : « Les derniers jours
d’Hérode : quelques questions sur le récit de Flavius Josèphe »

2015

Séminaire Circulation des savoirs et structuration des réseaux savants dans l’Empire « grécoromain », LabEx SMS – Structurations des Mondes Sociaux, Université Toulouse-Jean
Jaurès : « Les Lettrés à la cour d’Hérode »

Valorisation et diffusion de la recherche
2012

Création sur hypotheses.org du carnet de recherches JosHerod. Recherches croisées sur le
récit du règne d'Hérode par Flavius Josèphe : histoire, archéologie, philologie :
http://josherod.hypotheses.org/

2012

Musée des Beaux Arts d’Angers. Conférence autour de l’exposition La Dernière Nuit de Troie.
Histoire et violence autour de La Mort de Priam de Pierre Guérin : « L’historicité de la Guerre
de Troie »

2012

Congrès du Comité français des sciences historiques (CFSH) L'histoire à l'épreuve de la
mondialisation, Université de Reims-Champagne Ardenne. Communication sur « Les
Antiquisants et les sciences politiques en 2012 »

8

2015

École Biblique et Archéologique française, Jérusalem. Conférence intitulée « Entre mémoire
et histoire : la légende d’Hérode le Grand »

2016

Ma recherche en 300 secondes - Cycle de rencontres de la Faculté des Lettres, Université
d’Angers. Présentation intitulée « Le roi Hérode a-t-il massacré les enfants de Bethléem ? »

2016

Les Rendez-vous de l’histoire, Blois. Organisation et animation de la Table ronde « Enseigner
aujourd'hui l’histoire ancienne »
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