Marie DURNERIN
Situation actuelle :
A.T.E.R. à l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès en histoire ancienne. Agrégée d’histoire.
Préparation d’une thèse en histoire ancienne : Information et pouvoir au prisme de Xénophon, sous la direction de
Nicolas Richer (Professeur des Universités à l’ENS de Lyon – HiSoMA UMR 5189) et de Vincent Azoulay (Directeur
d’étude à l’EHESS – ANHIMA UMR 8210). École Doctorale 483 Sciences Sociales.

-

Diplômes et Formation
-

2014-2017 : Diplôme de l’École Normale Supérieur de Lyon.
2016-2017 : Agrégation externe d’histoire (35e) et CAPES externe d’histoire-géographie.
2016-2017 : Master FEADéP (Formation à l’Enseignement, Agrégation et Développement Professionnel) Histoire.
2014-2016 : Master d’Histoire des Mondes Anciens à l’ENS de Lyon (Mention Très Bien).
Mémoire de Master 2 : L’influence de la médecine hippocratique sur La Guerre du Péloponnèse de Thucydide (377
pages), sous la direction de Nicolas Richer.
- Mémoire de Master 1 : Pour que règne l’harmonie. L’influence politique du pythagorisme au IVe siècle avant notre
ère à Tarente et en Grande-Grèce et le rôle possible d’Archytas de Tarente (192 pages), sous la direction de Nicolas
Richer.
- 2011-2014 : Classe Préparatoire aux Grandes Écoles AL spécialité lettres classiques (sous-admissible au concours de
l’ENS Ulm), Lycée Sainte Marie de Neuilly (92).
Équivalence en Licence de Lettres Classiques à l’Université Paris IV Sorbonne.
- 2011 : Baccalauréat général littéraire Mention Très Bien.

Bourses et séjours de recherche
-

Janvier 2020 : boursière de l’École française d’Athènes.
Janvier-Juillet 2019 : Résidente de la Maison Française d’Oxford, Academic Visitor de la Faculty of Classics et
membre associé de Corpus Christi College.
2017-2020 : Contrat doctoral, ENS de Lyon.

Enseignements et activités pédagogiques
2020-2021 : A.T.E.R. à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne en histoire ancienne (mi-temps : 96 heures
équivalent Travaux Dirigés).
- Travaux Dirigés, Licence 1e année : « Cité et Empire dans le monde gréco-romain » (2 groupes, 72 heures ETD).
-

Première partie : « Cité et impérialisme dans le monde grec (490-403 av. J.-C.) »
Deuxième partie : « La République conquérante (218-49 av. J.-C.) ou Rome, de Scipion l’Africain à Jules César. »

Travaux dirigés, Licence 3e année : « Les femmes dans les cités grecques : une histoire mixte » (1 groupe, 24 heures
ETD).
Ce cours vise à transmettre les résultats des travaux récents menés en histoire des femmes et du genre dans le domaine de l’Antiquité
grecque. Il confronte les données issues de la transmission manuscrite et celles issues de l’archéologie, dans lesquelles on inclura les
papyrus produits en Égypte hellénophone. En intégrant la question des statuts sociaux et juridiques, ce cours entend également rendre
compte de la diversité des situations vécues par les femmes de l’Antiquité grecque.

2019-2020 : Activité complémentaire d’enseignement à l’École Normale Supérieure de Lyon (64 heures
équivalent Travaux Dirigés) :
- Cours Magistral et Travaux Dirigés en CPES (équivalent de première année de licence) : « La vie politique dans les
cités grecques à l’époque classique ».

-

-

Ce cours vise à donner aux étudiants les bases d’une culture historique sur la cité antique grecque, et entend leur permettre d’acquérir
les notions fondamentales concernant les modes de participation à la citoyenneté en Grèce. Les séances de TD comportent une analyse
des différents types de sources, des démarches qui permettent de dégager leur signification historique et des problèmes théoriques comme
pratiques que pose leur utilisation.

Cours Magistral de Licence (3e année) : « Pratiques politiques dans les cités grecques aux époques archaïque et
classique ».
Ce cours brosse un panorama général sur les pratiques politiques dans les cités grecques et conduit à analyser différents types de sources
à la lumière de l’historiographie récente.

Intervention dans le Cours Magistral de Licence (3e année) : « Historiographie ».
o « Écrire l’histoire dans l’Antiquité ».
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-

Intervention dans le Séminaire de Master de Nicolas Richer : « Xénophon et l’histoire de son temps (de 411 au milieu
du IVe siècle av. J-C) ».
o « Secret et commandement dans l’œuvre de Xénophon, entre l’histoire et la fiction. »

2018-2019 : Activité complémentaire d’enseignement à l’École Normale Supérieure de Lyon (64 heures
équivalent Travaux Dirigés) :
- Cours Magistral et Travaux Dirigés en CPES (équivalent de première année de licence) : « La vie politique dans les
cités grecques à l’époque classique » (cf. supra).
- Cours Magistral de Licence (3e année) : « Pratiques politiques dans les cités grecques aux époques archaïque et
classique » (cf. supra).
- Intervention dans le Cours Magistral de Licence (3e année) : « Historiographie ».
o « Écrire l’histoire dans l’Antiquité ».

-

-

-

2017-2018 : Activité complémentaire d’enseignement à l’École Normale Supérieure de Lyon (64 heures
équivalent Travaux Dirigés) :
Cours Magistral et Travaux Dirigés en CPES (équivalent de première année de licence) : « La vie politique dans les
cités grecques à l’époque classique » (cf. supra).
Cours Magistral et Travaux Dirigés en CPES (équivalent de première année de licence) : « Lugdunum, histoire d’une
cité » (séance préparatoire à la visite du Musée et des Théâtres romains de Lyon).
Interventions dans le Cours Magistral de Licence (3e année) : « Historiographie ».
o « Écrire l’histoire dans l’Antiquité ».
o Avec Boris Noguès et Pascale Barthélémy : « Les subaltern studies et l’histoire ancienne ».
o Avec Igor Moullier : « François Hartog et les régimes d’historicité ».
Interventions dans le Séminaire de Master de Nicolas Richer « Histoire de Sparte à l’époque archaïque et à l’époque
classique ».
o « Les Spartiates dans l’Anabase de Xénophon ».
o « Les Spartiates et la Cyropédie de Xénophon : une réflexion sur l’analogie ».
Préparation des oraux de l’agrégation externe d’histoire et du CAPES d’histoire géographie :
o Présentation des épreuves du CAPES et colles préparatoires à l’Analyse de Situation Professionnelle.
o Colles d’Agrégation : préparation à la Leçon d’Histoire Générale.
2014-2015 : Enseignante contractuelle en latin (3h par semaine), Collège les Chassagnes, 69600 Oullins.

Activités scientifiques
Publications
• Direction d’ouvrages collectifs
(co-éditrice avec Halima Benchikh-Lehocine), Transgresser pour mieux régner. Ombres et lumières du pouvoir dans
l’Antiquité grecque et romaine, Cahiers « Mondes Anciens », (soumis).
•
-

-

Chapitres dans des ouvrages collectifs

(avec Halima Benchikh-Lehocine), « Quand le pouvoir transgresse dans l’Antiquité : efficacité, légitimité et
ambiguïté », dans Transgresser pour mieux régner. Ombres et lumières du pouvoir dans l’Antiquité grecque et
romaine, Cahiers « Mondes Anciens », (soumis).
« S’informer et négocier auprès des Perses. L’impossible régulation par les cités des liens d’hospitalité entre Grecs et
Perses d’après Xénophon », in C. Fauchon-Claudon et M.-A. Le Guennec (éd.), Hospitalité et régulation sociale et
politique dans l’Antiquité méditerranéenne : penser le singulier et le collectif, Bordeaux, Ausonius, (Actes du colloque
international organisé par Cl. Fauchon-Claudon et M.-A. Le Guennec, 5-6-7 sept. 2018, ENS de Lyon, U. Lyon 3,
Musée des Confluences), à paraître.
« Une politeia sous bon œil : Xénophon et les constitutions », in S. Kefallonitis (éd.), Constitutions Mixtes, généalogie
et histoire, Paris, Classiques Garnier, à paraître.
« En marche pour l’argent ? », in S. Kefallonitis (éd.), Dette et Constitution, Besançon, ISTA, à paraître.

• Articles de diffusion des connaissances
- (avec Halima Benchikh-Lehocine), « Chronique du colloque “Transgresser pour mieux régner. Ombres et lumières du
pouvoir dans l’Antiquité”, Lyon, 27-28 novembre 2020 », Bollettino di studi latini, LI, vol. I, 2021, p. 223-226.
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-

« Pour que règne l’harmonie, une entreprise de fondation du pouvoir politique sur la rationalité : Archytas de Tarente »,
Volumen : revue d’études antiques de l’ABSL Roma, 13, 2015, p. 99-114.
Communications soumises à sélection par un comité scientifique (non publiées)
« Xenophon’s tricks and secrets: cheat and reign? », Colloque international « Xénophon 2021 », organicé par Fiona
Hobden, Christopher Tuplin et Alexei Zadorozhny, University of Liverpool (en visiconférence), 13 juillet 2021.
« Théramène, traître ou héros ? Une figure du traître en politique dans l’histoire et l’historiographie de la Grèce
ancienne », Journée d’études « Le traître en politique : profils, parcours et représentations » organisée par W. Devilliers
et A. Ruelle, Université de Paris-Seine//Cergy-Pontoise (en visioconférence), 26 novembre 2020.
« Xenophon’s Secret Story: Secrecy, trust and power in Xenophon’s works », Annual Meeting of Postgraduates in
Ancient Literature « Power Play in the Ancient World », University of Leeds, 13-14 juin 2019.
« The risk of open voting. Army, assembly and fake news at the end of the Sicilian Expedition », Annual Meeting of
Postgraduates in Ancient History, University of Cambridge, 16 mars 2019.
« L’étranger informateur ou espion dans la cité grecque à l’époque classique », Universités d’Hiver de Saint Mihiel,
organisées par J. El-Gammal et L. Jalabert, Université de Lorraine, 22-24 novembre 2018.
« Faire d’Athènes une cité panoptique à l’image de l’Empire perse ? Réflexions sur la surveillance d’après l’œuvre de
Xénophon », Colloque international « Réclamer, soutenir, refuser la surveillance de l’Antiquité à nos jours : enjeux
idéologiques, politiques et sociaux », organisé par A. Jollet et A. Beauchamp, Criham (Universités de Poitiers et
Limoges), 3-5 octobre 2018.

Communications sur invitation
-

(avec Clémence Weber-Pallez), « Cours Drymos, cours ! Circulation des nouvelles et rôles de hémérodromes dans la
Grèce des cités à l'époque classique », Séminaire d'épigraphie grecque et latine, séminaire d’épigraphie, HiSoMA, 8
juin 2021.
« Théramène le “cothurne”, figure et mémoire d’un traître dans la cité athénienne divisée », Journées d’étude « Livrer
sa patrie à l’ennemi dans l’Antiquité: complots, trahisons, châtiments », organisées par Mathieu Engerbeaud et Romain
Millot, Aix Marseille Université, 15-16 avril 2021 (en visioconférence).
« Histoire ancienne, problèmes contemporains », intervention dans le séminaire « Recherche en histoire économique
et sociale de l’Antiquité », organisé par Sonia Darthou, Université d’Évry (en visioconférence), 30 novembre 2020.
« L’information en Grèce ancienne : une histoire impossible ? », intervention dans le séminaire des doctorants du
laboratoire ANHIMA, 27 février 2020.
« Surveiller pour mieux régner. Contrôle politique et charisme dans la Cyropédie », séminaire « Histoire et
anthropologie des sociétés du monde grec », organisé par Florence Gherchanoc et Pascal Montlahuc, Université de
Paris, 24 février 2020.
Avec Nicolas Siron (ANHIMA), « Fake news ? Comment historiens et orateurs authentifiaient l’information dans
l’Athènes de l’époque classique », Séminaire « Historiographies antiques » organisé par Pauline Duchêne et Liza Méry,
16 novembre 2019.
« Lying leaders: Secrecy, trust and power in Xenophon’s works », Ancient History Work in Progress Seminar, Faculty
of Classics, University of Oxford, 3 mai 2019.
« Don’t let them vote. Citizenship and fake news in the Sicilian expedition », Journée des doctorants et post-doctorants
de la maison française d’Oxford, 19 mars 2019.
« Fearing fake news and its consequences in democracy. Nicias and his contradictions », Classics Languages and
Literature Work in Progress Seminar, Faculty of Classics, University of Oxford, 8 mars 2019.
« Les dettes des chefs dans le paiement de la solde aux mercenaires de l’Anabase de Xénophon : facteur de la
constitution ou de la décomposition de la communauté des Dix Mille », Journée « Dette et constitution » du séminaire
« Constitutions Mixtes » organisé par Stavroula Kefallonitis, Saint Étienne, 12 décembre 2018.
« Surveiller pour mieux régner. Quelques réponses des élites face à la “crise” athénienne au tournant du IVe siècle a. C.
», Séminaire d’histoire ancienne de l’Université Savoie Mont Blanc, organisé par Fabrice Delrieux, François Kayser
et Laurent Guichard, 20 octobre 2018.
« La surveillance comme moyen de préserver une bonne constitution. Réflexions sur les constitutions idéales et les
moyens de les pérenniser chez Xénophon », Séminaire « Constitutions mixtes », organisé par Stavroula Kefallonitis,
23 mars 2018.
« “Le livre de la nature est écrit dans un langage mathématique” (Galilée) : l’influence de Pythagore à la
Renaissance », Séminaire du laboratoire junior REPHAM à l’ENS de Lyon (Représentations et Exercice du Pouvoir :
l’Héritage Antique à l’époque Moderne), 8 décembre 2015.
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Modération de séances de séminaires ou de sessions de colloques
-

Réponse à Bernd Steinbock « The Epitaphios Logos of Pericles : Thucydides’s Ambivalence towards the Funeral
Oration », journée d’étude international « L’Oraison funèbre et Nicole Loraux », organisée par S. Kefallonitis (SaintÉtienne) et D. M. Pritchard (Lyon/Queensland), Le Collegium de Lyon, 19 février 2020.
Colloque « Constitution mixte : généalogie d’une idée », organisé par les laboratoires HiSoMA (S. Kefallonitis) et le
GATE Lyon-Saint-Étienne (M. Bellet, J. Ferrand, Ph. Solal) : Session 1 « Monde grec antique », 9 juillet 2019.
Séance 14 du Séminaire « Constitutions mixtes », (UMR 5189 HiSoMA) - Antoine Chabod (Université Paris-Est
Marne-la-Vallée) « Is This Sparta ? À propos de la constitution de Sparte », 1er décembre 2017.
Organisation d’événements scientifiques

-

Avec H. Benchikh-Lehocine, Colloque international « Transgresser pour mieux régner. Ombres et lumières du pouvoir
dans l’Antiquité », Ecole Normale Supérieure de Lyon (en visioconférence), 27-28 novembre 2020.
Responsabilités scientifiques et administratives

-

-

2021-2025 : Collaboratrice scientifique du projet « Constitutions mixtes : anatomie de pratiques politiques antiques »
du laboratoire HiSoMA.
2018-2021 : Porteuse de projet avec Halima Benchikh-Lehocine, du laboratoire junior TANTALE (Transgression dans
l’ANTiquité : Approches des Limites et des Écarts), structure de recherche financée par l’ENS de Lyon :
o Coordination de l’équipe et communication autour des événements scientifiques, à savoir un séminaire commun
bimensuel, quatre journées d’étude et un colloque.
o Organisation avec Halima Benchikh-Lehocine du colloque international « Transgresser pour mieux régner.
Ombres et lumières du pouvoir dans l’Antiquité », École Normale Supérieure de Lyon (en visioconférence), 2728 novembre 2020 (https://tantale.hypotheses.org/1066), publication en cours des actes du colloque.
2018-2020 : Représentante des doctorants au Conseil de Laboratoire d’HiSoMA (suppléante).
2015-2016 : Membre du laboratoire junior REPHAM à l’ENS de Lyon (Représentations et Exercice du Pouvoir :
l’Héritage Antique à l’époque Moderne). Participation au séminaire commun du laboratoire, aux journées d’étude et
au colloque final.
Vie associative scientifique

-

Depuis Janvier 2019 : membre de la SOPHAU (Société des Professeurs d’Histoire Ancienne de l’Université).
Depuis Septembre 2020 : membre des ARGONAUTES (Association de doctorants en histoire ancienne de Paris).
Compétences spécifiques
Langues vivantes

Langues anciennes

Anglais : Lu, écrit, parlé (C1, CLES2).
Allemand : Lu, écrit, parlé (B2).
Espagnol : Lu, parlé (B1).
Italien : Lu, compris.
Grec moderne : Lu, compris.
Arabe : Débutant (A2).

Grec ancien : Bonnes connaissances (niveau M2
Lettres Classiques).
Latin : Bonnes connaissances (niveau M1 Lettres
Classiques).
Rudiments dans d’autres langues anciennes
(étrusque, osque, ombrien).

Compétences numériques
Certificat informatique et internet niveau 2 (C2i2e).
Logiciels maîtrisés : R (analyse de réseaux et analyse quantitative), Office, Système d’Information Géographique
(QGIS), logiciels de codage XML (Oxygen), logiciels de textométrie (TXM), logiciels d’analyse de réseaux
(Cytoscape).

C. V. Marie Durnerin, page 4 /4

