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L’étude des noms, humains et divins, de l’Antiquité grecque et romaine trouve 

traditionnellement dans l’épigraphie un réservoir immense, exploité depuis la mise en place des 

premiers corpora en Allemagne à la fin du XIXe siècle. Or, le développement inédit de l’étude 

des noms au moyen des outils numériques mérite de nos jours une réflexion collective sur que 

ce qui apparaît comme un tournant épistémologique et méthodologique majeur, rendu possible 

par les « Humanités numériques ». 

La session se focalisera sur les modalités de collecte, stockage et traitement des données 

onomastiques humaines et divines fournies en masse par les inscriptions, en complément de la 

réflexion menée, en session plénière, sur l’avenir des corpora épigraphiques à l’ère numérique. 

On pourra y aborder diverses questions : 

- Quelles sont les nouvelles opportunités d’étude centrées sur les noms que permet le 

recours au numérique ? 

- Quelles sont les spécificités des données onomastiques auxquelles les outils numériques 

permettent de répondre ?  

- Quelles méthodes d’enregistrement, de visualisation et de traitement des données et 

pour quels profits ? 

- Comment intégrer dans ces approches le caractère dynamique et évolutif des données 

onomastiques ? 

- Quel profit y a-t-il à appréhender ensemble les noms des hommes et ceux des dieux ? 

- Quels sont les enjeux d’une approche genrée de l’onomastique humaine et divine ? 

- Comment faire dialoguer approche linguistique et approche historique des noms ? 

- Comment introduire une dimension comparative, Grèce-Rome, voire au-delà, dans les 

travaux sur l’onomastique humaine et divine ? 

- Quels sont les chantiers du futur dans ce domaine ? 

 

Responsables de la section 

Corinne BONNET, Université Toulouse – Jean Jaurès 

Karine KARILA-COHEN, Université de Rennes 2 

 

Format de la section 

Durée : 4 heures 

Rapport initial ; communications ; débat 

 

 


