
Schweizer Tag der Gräzistik-Forschung 

Journée suisse de recherche en grec ancien 

 

 

Online, Freitag 5. Februar 2021, 09.00-17.00 / en ligne, vendredi 5 février 2021, 09.00-17.00 

https://unige.zoom.us/j/99676523188 

 

 

Organisiert von / comité d’organisation : Vanessa Monteventi (Basel), Séverine Nasel 

(Genève), Elodie Paillard (Basel), Marco Vespa (Fribourg), Antoine Viredaz (Lausanne/Basel). 

 

 

Das Ziel dieser informellen Zusammenkunft ist zweifach: einerseits allen Mitgliedern der 

Abteilungen Gräzistik an den Schweizer Universitäten inkl. auf der Ebene Master-, Doktorat 

oder Postdoc die Möglichkeit zu bieten, ihre laufenden Forschungen kurz vorzustellen; 

anderseits ein grösseres Netzwerk von Gräzistinnen und Gräzisten in der Schweiz zu gründen. 

Hörerinnen und Hörer sind willkommen. Um an dieser Veranstaltung teilzunehmen, melden 

Sie sich bitte bis zum 4. Februar unter antoine.viredaz@unil.ch an. Programm auf der 

Rückseite. 

 

 

L’objectif de cette rencontre informelle est double : d’une part, offrir la possibilité à tous les 

membres des unités de grec des universités suisses, y compris mémorant·e·s, doctorant·e·s 

et postdoc, de présenter brièvement leurs travaux en cours; d’autre part, former un plus 

large réseau de chercheurs et chercheuses en grec ancien en Suisse. Les auditrices et 

auditeurs sont les bienvenus. Pour assister à cette réunion, merci de vous annoncer à 

antoine.viredaz@unil.ch jusqu’au 4 février. Programme au verso. 

 

  



Programm / programme 

 

09.00-09.15 Empfang der Teilnehmenden / accueil 

09.15-09.30 Einleitung / introduction (Elodie Paillard) 

 Erste Sitzung / première session (Séverine Nasel) 

09.30-10.00 Vanessa Monteventi (Basel) : « Les pantomimes dans les sources astrologiques » 

10.00-10.30 Christine Mueller-Tragin (Fribourg) : « Tentation du suicide, résilience et happy end dans le 
roman grec » 

10.30-11.00 Nathalie Rousseau (Lausanne) : « Les mots de la médecine, du grec ancien aux langues 
modernes » 

11.00-11.15 Pause 

 Zweite Sitzung / deuxième session (Elodie Paillard) 

11.15-11.45 Renate Burri (Bern): « Im Namen der Rose: Auf der Suche nach unbekannten, verlorenen und 
vergessenen griechischen Handschriften und Texten »  

11.45-12.15 Ezequiel Gustavo Rivas (Genève) : « Études sur la poétique du Christus Patiens : une rhétorique 
iconique et linguistique du deuil » 

12.15-13.00 Pause 

 Dritte Sitzung / troisième session (Antoine Viredaz) 

13.00-13.30 Frances Martin (Genève) : « Les Grecs face à la Lydie : visions d’une civilisation anatolienne 
dans la poésie archaïque » 

13.30-14.00 Marco Vespa (Fribourg) : « La philologie (grecque) et l’approche anthropologique : 
considérations de méthode » 

14.00-14.30 Isabelle Marthot : « Projet D-scribes : les apports de la paléographie computationnelle à 
l’analyse des écritures anciennes » 

14.30-14.45 Pause 

 Vierte Sitzung / quatrième session (Marco Vespa) 

14.45-15.15 Antoine Viredaz (Lausanne/Basel) : « Les gloses dialectales tarentines dans la tradition 
grammaticale grecque ancienne » 

15.15-15.45 Elodie Paillard (Basel) : « Le théâtre grec en Italie romaine » 

15.45-16.15 Séverine Nasel (Genève) : « La transposition en grec de réalités religieuses romaines dans les 
Antiquités romaines de Denys d’Halicarnasse » 

16.15-17.00 Runder Tisch und Austausch / tour de table et échange 

 


