Vérène CHALENDAR
Née le 30.03.1988 à St Etienne (42)
verene.chalendar@gmail.com

Axes de recherches
Proche-Orient ancien, Histoire et archéologie des sciences, des techniques et de la mise en application du savoir
scientifique, système de pensée, médecine cunéiforme, materia medica – materia magica.

Actuellement
Depuis octobre 2013 Doctorante à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE), Paris
Sujet de thèse: « Quand l’animal soigne… Les utilisations thérapeutiques de l’animal dans le corpus
médical cunéiforme assyro-babylonien » - UMR 7192 (Proche-Orient - Caucase, Langues, archéologie,
cultures). Thèse sous la direction de D. Charpin, financée par le LabEx Histoire et Anthropologie des
Savoirs, des Techniques Et des Croyances (HASTEC), Programme Collaboratif n°2 « Savoirs scientifiques,
savoirs croyants, savoirs sociaux ».

Parcours académique
§

Master Études Européennes Méditerranéennes et Asiatiques
(EEMA), EPHE, Paris
Spécialité : Antiquité Méditerranéenne et Proche-Orientale.

2011-2013

Sujets de mémoire :
−

L’usage des oiseaux dans la médecine assyro-babylonienne, mémoire de
Master 2, sous la dir. de D. Charpin, EPHE, Paris.

−

Diagnostic et soins des maladies de l’invisible en Mésopotamie : étude du
texte BAM III-202, mémoire de Master 1, sous la dir. de D.
Charpin, EPHE, Paris.

§ Diplôme de Premier Cycle de l’École du Louvre, Paris

2008-2011

Spécialités : Archéologie orientale (3 ans) et Histoire de la photographie (2
ans). Options : épigraphie hittite et akkadienne

§ École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne

2006-2008

§ Lycée Honoré d’Urfé, Saint-Etienne.

2003-2006

Baccalauréat Littéraire, option allemand européen et arts-plastiques.

Publications
Articles
1.

What reality for animals in the Mesopotamian medical texts?
Plant vs. Animal, Anthropozoologica 51 (2) pp. 99-104.

2016

2. Un aperçu de la neuropsychiatrie assyrienne, une édition du texte
BAM III-202, JMC 21 [Version révisée du mémoire de Master 1].

2013

Compte Rendu
3. Compte Rendu de l’ouvrage de M. GELLER, Ancient Babylonian
Medicine, BiOR LXXI (1/2).

2014
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Sous Presse
4. Taxinomy and Medicine: analyzing transfers between disciplines, a
step to understanding Mesopotamian sciences, contribution aux
actes du colloque international Animals in Mesopotamia, 14-15
décembre 2015, Helsinki, Finlande.
5. Entre chiens et loup : conséquences de la vision d’un chien
polymorphe dans les pratiques thérapeutiques mésopotamiennes,
contribution aux actes du colloque international L’Homme et le
Chien en Chine dans l’Antiquité – études pluridisciplinaires, 28 et 29
novembre 2016, Paris.

Communications
1. Le patient et l’ingrédient – Considérations autour de la posologie en
Mésopotamie.

23 juin 2017

2. Indices de la perte de poids, du refus ou de l’impossibilité de s’alimenter
dans les sources médicales cunéiformes, Colloque international,
« Maigreur et minceur dans les société anciennes, Grèce, Orient,
Rome », 16 et 17 Mars 2017, Toulouse.

17 mars 2017

3. Taxinomie et médecine en Mésopotamie – les transferts de
connaissances entre les disciplines - 4e éd. de la Journée des Jeunes
Chercheurs du LabEx HASTEC, EPHE, Paris.

12 avril 2016

4. Médecine et hémérologie : la notion de temporalité en Mésopotamie –
table ronde, Collège de France, Paris.

31 mars 2016

5. Présentation des travaux de thèse - Journée doctorale de l’UMR
7192, Sorbonne, Paris.
6. What place for animals in the medical practices of Mesopotamia? Poster - 12e éd. de l’ASWA, Groningen (Pays-Bas).

3 octobre 2016
12 juin 2015

7. Les animaux dans la médecine assyro-babylonienne : une pratique des
« noms de code » - 3e éd. de la Journée des Jeunes Chercheurs du
LabEx HASTEC, EPHE, Paris.

16 avril 2015

8. Présentation des travaux de thèse dans le cadre des ateliers de
l’équipe « Mondes Mésopotamiens », UMR 7192

10 juin 2014

À venir
9. Panser les maux des hommes et penser les mots des bêtes - Réflexions
autour du lexique animal dans la pharmacopée mésopotamienne,
Journée d’étude « La lexicographie comparée dans l’Antiquité »,
Institut Romand des Sciences Bibliques, Université de Lausanne.

5 octobre 2017
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Enseignement et médiation
1. Des textes de la pratique aux textes canoniques… Quelle place pour le
savant mésopotamien ? séminaire intensif « Initiation à l’Orient
Ancien, approche interdisciplinaire » Université de Bretagne
Occidentale – UMR 7192, Collège de France, Paris.
2. La place de la médecine mésopotamienne dans l’Histoire des Sciences,
séminaire intensif « Initiation à l’Orient Ancien, approche
interdisciplinaire » Université de Bretagne Occidentale – UMR
7192, Collège de France, Paris.

27 avril 2017

22 avril 2016

3. L’usage des ingrédients d’origine animale dans la médecine
mésopotamienne – comment réagir face aux textes – présentation
dans le cadre du séminaire de L. Marti – EPHE, Paris

3 mars 2014

4. Participation aux nocturnes Les Jeunes ont la Parole –
Présentation au public de la Princesse de Bactriane, Musée du
Louvre, Paris (3 séances).

Automne 2011

Organisation de journées d’études
1. Co-organisation de la 3e édition de la Journée des Jeunes
Chercheurs du LabEx HASTEC, EPHE, Paris.
2. Co-organisation du séminaire transversal de l’EPHE, De
l’imaginaire à l’image, EPHE, Paris.

16 avril 2015
7 avril 2014

Expériences
1. Bibliothèque d’Assyriologie et d’Études Ouest-Sémitiques du
Collège de France
Accueil des lecteurs et rangement des livres.

Depuis octobre 2016

2. Mission archéologique de Mentesh Tepe (Azerbaïdjan)
Dessins et DAO de céramiques, mise en page de planches
iconographiques, sous la dir. de B. Lyonnet.

Depuis novembre
2012

3. Mission archéologique de Bash Tapa (Kurdistan irakien)
Fouilles archéologiques, sous la dir. de L. Marti.

15 octobre – 13 novembre
2015

4. Mission archéologique de Ponteau-Gare (13)
Fouilles archéologiques sous la dir. de X. Margarit. Néolithique
final.

Juillet - août 2013

5. Stage au Département des Antiquités Orientales du Musée
du Louvre
(février-juin) Département des Antiquités Orientales, Musée du
Louvre, stage sous la dir. de S. Cluzan. Travail sur les journaux
graphiques du site archéologique de Tulul El’ Far (Syrie).

2011
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Langues
§

Vivantes
- Français : langue maternelle
- Anglais : 7/9 à l’IELTS, 2010, (écrit, lu et parlé).
- Allemand : diplôme de la KMK, 2006 (écrit, lu et parlé).
- Grec moderne (notions).

§ Anciennes
- Akkadien
- Sumérien
- Hittite (notions).

