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Etat civil / coordonnées 

 
DATE DE NAISSANCE   18 novembre 1977 (Suresnes, 92) 
 
ADRESSE   70 rue du Javelot 

75013 Paris 
 
TELEPHONE   01.73.70.22.11 – 06.84.24.49.98 
 
ADRESSE ELECTRONIQUE mj.werlings@parisnanterre.fr  

 

Situation professionnelle actuelle 

 

 Maître de Conférences d’histoire grecque à l’université de Paris Nanterre  
 

Domaines de recherche 

 

 Domaines de spécialisation : histoire politique de la Grèce archaïque ; sociétés 
homériques ; épigraphie grecque, mycénienne et archaïque 

 

 Domaines de compétence : histoire de la Grèce archaïque ; histoire politique et des 
idées en Grèce ancienne ; langue et littérature grecques archaïques 

 

Formation 
 
2004-2008   Thèse de doctorat : « Le dèmos en Grèce de l’époque mycénienne à la fin de l’époque 

archaïque », sous la direction de P. Carlier (Paris X) ; mention Très Honorable avec les 
Félicitations à l’unanimité 

 
2004    Séjour à la Scuola Normale di Pisa 
 
2002-2003   DEA d’histoire, Paris X 

Mémoire : «  et  : le peuple chez Homère », sous la direction de P. Carlier  
 
2001-2002  Visiting Student à Merton College, Oxford  
 
2001    Reçue à l’agrégation de Lettres Classiques (17ème) 
 
1999-2000   Maîtrise de Lettres Classiques, Paris IV 
 
1999   Admise à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm (concours A/L, 63ème) 
 
1995-1999  Classes préparatoires au lycée Louis-le-Grand, Paris 
 
1995   Baccalauréat littéraire, option Mathématiques, mention Bien 
 

Enseignement 

 
Depuis 2009 Maître de Conférence à Paris Nanterre 
 
2007-2009 ATER A PARIS NANTERRE 
 



2004-2007  MONITORAT A PARIS NANTERRE 
 
 

Recherche 

 
PUBLICATIONS 
 
 Monographies 
 
 Le dèmos avant la démocratie, Presses de Paris Ouest, 2010 [thèse publiée]. 
 

 Direction d’ouvrages 

 Débats antiques, avec F. Schulz, Presses de la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie (Nanterre), 
2012. 

 

 Articles 

 « De l’erreur politique en démocratie : Démosthène et la politique athénienne face à Philippe II de 
Macédoine », Ktêma 36, 2011, p.  

 «  /  et  / : remarques sur les noms de l’armée et du peuple dans l’Iliade », 

Ktêma 32, 2007, p. 459-465. 

 « Le rôle stratégique du dèmos dans la guerre de Troie », Anatolia Antiqua 14, 2006, p. 171-175. 
 

 Publications de communications 

 « Autorité politique et organisation territoriale : les premières cités de la Crète archaïque », dans D. 
Novaro-Lefèvre et alii (dir.), Géosciences, archéologie et histoire en Crète de l’âge du bronze récent à l’époque 
archaïque, Padoue, 2016, p. 333-340. 

 « Sous quelle forme s’exprime la parole d’autorité dans les premières lois écrites en Grèce 
ancienne ? », dans P. Allorant et alii (dir.), Paroles d’en haut, Paris, 2015, p.  

 « Mais pourquoi toujours des bergers ? Les rois homériques ‘pasteurs d’hommes’ », Ktêma 40, 2014, p. 
43-50. 

 « Pour prolonger la discussion. Concorde solonienne et participation politique d’après la Constitution 
d’Athènes », dans S. Di Vido (dir.), Poteri e legittimita nel mondo antico. Da Nanterre a Venezia in memoria di 
Pierre Carlier, Venise, 2014, p. 77-84. 

 

 Traductions 
 

 Constitution des Athéniens dans Aristote. Œuvres complètes, éditées par P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 
2014. 

 

 Articles de dictionnaires 
 

 Articles « Homère » et « Les tragiques grecs » dans le Dictionnaire des Barbares, sous la direction de B. 
Dumézil, Paris, 2016. 

 

 Recensions 
 

 Cl. Calame et P. Ellinger (dir.), Du récit au rituel par la forme esthétique. Poèmes, images et pragmatique cultuelle 
en Grèce ancienne, Paris, Les Belles Lettres, 2017. 

 « Mœurs et politique à Athènes » - compte-rendu du livre de P. Schmitt Pantel, Démocratie et hommes 
illustres sur le site nonfiction.fr :  
http://www.nonfiction.fr/article-3116-murs_et_politique_a_athenes.htm (février 2010) 

 « Alcibiade ou la chute d’Athènes »  - compte-rendu du livre de Cl. Mossé, Sacrilèges et trahison à Athènes 
sur le site nonfiction.fr :  
http://www.nonfiction.fr/article-2745-p1-alcibiade_ou_la_chute_dathenes.htm (août 2009) 

 « Pourquoi les guerres médiques ? » - compte-rendu du livre de P. Green, Les Guerres médiques sur le 
site nonfiction.fr ; http://www.nonfiction.fr/article-2367-pourquoi_les_guerres_mediques_.htm 
(avril 2009) 

 



 
 
COMMUNICATIONS 
 
 « Crésus et l’oracle de Delphes ou l’historien à son miroir », Colloque 2017 de la MAE « Composition 

du temps », Nanterre, 7-9 juin 2017 

 « Solon's laws and the economic grounds for political power in Athens at the beginning of the VIth 
century BC », Huitième conférence d’histoire sociale européenne, « Economic Powers in Ancient 
Greece », Gand, 13-16 avril 2010 

 « Démosthène et la politique athénienne face à Philippe : le vocabulaire de la faute, de l’erreur et de 
l’illusion », Séminaire « Vocabulaire Politique Grec », ENS Ulm, 2 mars 2009 

 « Les fondements de l’unité du dèmos : l’œuvre de Solon à Athènes », Colloque CPER « Famille, 
Communauté, Cité dans l’Antiquité », Annecy, 21 et 22 juin 2007 (publication prévue) 

 « Le personnel du ra-wa-ke-ta dans les documents en linéaire B », Journée Mycénienne à l’Université de 
Nanterre, dans le cadre du séminaire de Mycénien de Pierre Carlier, 10 janvier 2007 

 « Le tyran démagogue dans les sources archaïques : mythe ou réalité ? », Colloque Sosipolis à 
Olympie, 11-16 septembre 2006 

 « : du rôle politique de la ‘voix du peuple’ dans l’Odyssée », Journée d’études sur 
Homère à l’ENS Ulm, 19 mai 2006 

 « Quel éclairage la place du dèmos dans les épopées homériques apporte-t-elle à la question des dates 
d’Homère ? », Table Ronde « Les dates d’Homère », Nanterre, 14 janvier 2006 

 « Le rôle stratégique du dèmos troyen », Session d’études doctorales en Troade organisée par les 
universités de Çanakkale et de Paris X, 19-27 mai 2005 

 
 
SEMINAIRES SPECIALISES / EVENEMENTS PARTICULIERS 
 
 co-organisation d’un colloque international « Délibération et décision collectives dans les cités 

grecques archaïques et classiques », Université de Nanterre et ENS de Paris les 29 et 30 mai 2008 
(http://calenda.revues.org/nouvelle10354.html) 

 organisation d’une journée d’études sur Homère à l’ENS Ulm, le 19 mai 2006  

 2004-2007, responsable du séminaire de recherche l’Atelier Homère à l’ENS Ulm 
 

TRAVAUX EN COURS 
 
 Préparation d’un recueil d’hommages en mémoire de Pierre Carlier (avec J. Zurbach) 

 Préparation d’un volume d’Opera selecta de Pierre Carlier 
 
 

Responsabilités administratives 
 
Depuis 2014  Directrice adjointe du département d’histoire Paris Nanterre ; responsable de la licence 
  d’histoire 
2005-2008  Enseignant référent en licence 


