
JOURNEE D’AGREGATION 
LINGUISTIQUE GRECQUE ET LATINE 

 

Vendredi 14 octobre et samedi 15 octobre 2022 
 École Normale Supérieure 

45, rue d’Ulm   75005 Paris 
 

 

Journée organisée à destination des candidates et candidats à l’agrégation de Grammaire, ouverte 
à toutes et tous. 
 
Organisation : Pedro Duarte (Aix-Marseille Université), Richard Faure (Université de Tours) et 
Frédérique Fleck (École normale supérieure de Paris). 
 

 
 

Nicolas de Staël, Sicile ou Vue d’Agrigente, 1954, Musée des Beaux-Arts de Grenoble. 

Crédit Photo : Samari Prismade, Wikimedia Commons 

 

 

Avec le soutien du laboratoire Textes et Documents de la Méditerranée antique et médiévale 
(TDMAM, AMU CNRS, UMR 7297), du Département des Sciences de l’Antiquité de l’École normale 
supérieure de Paris, et de la Filière lettres de l’UFR Lettres et Langues de l’Université de Tours.  

                                         



 
PROGRAMME 

 

Vendredi 14 octobre (rez-de chaussée, salle Beckett) 

 

14h : Ouverture des journées par Mme Nadine Le Meur, présidente du jury de l’agrégation de 
Grammaire 
 
14h15 : Camille Denizot (Université Paris Nanterre) : « Emploi des temps et des aspects dans le 
passage (Diodore de Sicile, Bibliothèque historique XI, 56, jusqu’à πάντα τὰ πρὸς φυγὴν τοῦ 
βασιλέως) ». 
 
15h05 : Bernard Bortolussi (Université Paris Nanterre) : « Emplois des démonstratifs à partir du 
passage proposé à l’étude (Tite-Live, Histoire romaine V, 5) ». 
 
15h55 : pause 
 
16h25 : Éric Dieu (Université Toulouse Jean Jaurès) : « Les formations d’aoriste, à partir du passage 
proposé – étude synchronique et diachronique (Euripide, Médée, 214-251) ». 
 
17h15 : Vincent Martzloff (Sorbonne Université) : « Les mots des troisième, quatrième et cinquième 
déclinaisons : formation et flexion, d’après le passage proposé (Cicéron, Philippiques I, 6-8, de Ecce 
enim à recentes) ». 
 
18h10 : Mot de M. Fabrice Poli, Inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche 
Groupe des Lettres - Langues et cultures de l’Antiquité. 
 

Samedi 15 octobre (1er étage, salle F) 

 

9h15 : Accueil 
 
9h30 : Frédéric Trajber (Aix-Marseille Université) : « Les sifflantes du grec, à partir des exemples de 
l’extrait proposé (Pindare, Olympiques I, 75-86b) ». 
 
10h20 : Romain Garnier (Université de Limoges) : « Le sort des laryngales indo-européennes dans 
le passage (Claudien, De Bello Getico 1-27, jusqu’à dabunt) ». 
 
11h10 : pause 
 
11h40 : Frédérique Fleck (École normale supérieure de Paris) : « L’élément aquatique et la 
navigation : étude sémantique, morphologique et étymologique des termes présents dans le 
passage (Catulle 64, 1-18) ». 
 
12h30 : Isabelle Boehm (Université Lumière-Lyon 2) : « Le vocabulaire religieux, à partir du passage 
proposé (Platon, République 364b-365a) ». 
 

Pour participer via Zoom : 
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/88184157234?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09 


