Thomas GALOPPIN
Docteur en histoire ancienne
thomas.galoppin@ephe.sorbonne.fr

ACTUELLEMENT
Post-doctorant du LabEx HASTEC (2016 – 2017)
LEM – Laboratoire d’Études sur les Monothéismes
Correspondant scientifique : M. Philippe HOFFMANN, Directeur d’études à l’EPHE
Projet : « Reconsidérer la notion de “magie” : merveilleux et pouvoir des pierres dans les Lithika
d’époque romaine ».

PARCOURS DE FORMATION
21 nov. 2015 : soutenance d’une thèse de doctorat en Histoire ancienne, de l’École Pratique des
Hautes Études (EPHE), mention Très Honorable, avec félicitations du jury.
Titre de la thèse : Animaux et pouvoir rituel dans les pratiques « magiques » du monde romain.
Jury : Mme Nicole BELAYCHE, Directeur d’études à l’EPHE, directrice de la thèse,
Mme Véronique DASEN, Professeur à l’université de Fribourg (Suisse), rapporteur,
M. Jean-Daniel DUBOIS, Directeur d’études émérite à l’EPHE, président du jury,
M. Christopher A. FARAONE, Professeur à l’Université de Chicago (Ill., USA),
M. Arnaud ZUCKER, Professeur à l’Université de Nice, rapporteur.
mai 2015 : séjour de recherche à Rome en qualité de boursier de l’École Française de Rome.
jan.-mars 2013 : doctorant membre de la Maison Française d’Oxford, pour un séjour de recherche.
oct. 2011-sept. 2014 : contrat doctoral à l’École Pratique des Hautes Études, École Doctorale
472, mention « Religions et systèmes de pensée », rattachement au laboratoire AnHiMA
(Anthropologie et Histoire des Mondes Anciens) / UMR 8210.
Sujet de la thèse : « Animaux et pratiques “magiques” du monde romain des premiers siècles de
notre ère », sous la direction de Nicole BELAYCHE, DE EPHE, Sciences religieuses.
sept. 2009 : Master à l’EPHE (EEMA, mention « Antiquité méditerranéenne et procheorientale »), mention Très Bien.
Sujet : « Les pratiques religieuses en Phrygie du Nord à l’époque romaine ».
Jury : Nicole BELAYCHE (DE EPHE), directrice du Master, Marie-Odile BOULNOIS (DE EPHE),
François De POLIGNAC (DE EPHE).
juin 2008 : Master 1 à l’Université de Caen, mention Très Bien.
Sujet : « Sabazios : culte et représentation dans le monde grec antique ».
Jury : Pierre SINEUX (Pr. Histoire ancienne), directeur du Master, et Jean-Baptiste BONNARD
(Maître de Conférences histoire grecque).
juin 2007 : Licence d’Histoire, mention Bien, Université du Maine.
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juin 2004 : Baccalauréat général, section Littéraire, mention Assez Bien, Lycée Marceau
(Chartres).

LANGUES
Anciennes : Latin et Grec – Égyptien hiéroglyphique en cours d’apprentissage.
Étrangères : Anglais lu et parlé ; Allemand lu ; Espagnol lu ; Italien lu.

OUVRAGE EN PREPARATION
Publication de la thèse :
Theoi Empsuchoi. Les animaux dans les pratiques magiques entre Rome et l’Égypte (titre
provisoire), Presses Universitaires de la Sorbonne, à paraître.

PUBLICATIONS
« How to understand the voices of animals? » dans Patricia A. JOHNSTON, Attilio MASTROCINQUE,
Sophia PAPAIOANNOU (éd.), The Role of Animals in Ancient Myth and Religion, Cambridge
Scholars Publishing, sous presse.
« Faire de la “puissance” dans quelques pratiques “magiques” gréco-égyptiennes du début de notre
ère », dans Corinne BONNET, Nicole BELAYCHE, et al. (éd.), Puissances divines à l’épreuve du
comparatisme : constructions, variations et réseaux relationnels, Turnhout, Brepols
(BEHE/SR), pagination en cours.
Article envoyé pour publication dans les actes du colloque « Purifier, soigner ou guérir ? Maladies
et lieux religieux de la Méditerranée antique à la Normandie médiévale. Regards croisés » aux
Éditions du CTHS : « Un lézard au coin de l’œil : la puissance guérisseuse d’un animal ou de
son image à l’époque romaine ».
Article envoyé pour publication à la revue Mètis : « La guérison par application d’un petit chien en
Grèce et à Rome : rites de purification et pratiques de transfert ».
Article envoyé pour publication dans les actes du 141e Congrès national des sociétés historiques et
scientifiques, L’animal et l’homme : « Le serpent et le glaive : animaux et mise à mort dans les
pratiques “magiques” de l’époque romaine ».
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COMMUNICATIONS
6-7 juin 2016 : communication sur « Le merveilleux animal : “magie” entre nature et rituels à
l’époque romaine », au colloque « Magikon zôon. Animal et magie – the animal in magic »,
organisé par Jean-Charles COULON, Korshi DOSOO, Magali DE HARO SANCHEZ, et Béatrice
CASEAU, à Paris.
11-16 avril 2016 : communication sur « Le serpent et le glaive : animaux et mise à mort dans les
pratiques “magiques” de l’époque romaine », au 141e Congrès national des sociétés historiques
et scientifiques « L’animal et l’homme », à l’Université de Rouen.
10-12 mars 2016 : communication sur « Matières et puissance(s) dans les pratiques “magiques”
du monde gréco-romain des débuts de notre ère », au colloque « Essence, Puissance et Activité
dans l’Antiquité classique et tardive – Essence, Power and Activity in Classical and Late
Antiquity », organisé par Ghislain CASAS, Philippe HOFFMANN, Adrien LECERF (CNRS, EPHE)
en collaboration avec Anna MARMODORO (Oxford, Royaume-Uni), à Paris.
25-26 nov. 2015 : communication sur « Des bestiaires entre savoirs zoologiques et rituels à
l’époque romaine », au séminaire « Interface – la rencontre des SHS et des SVT » organisé par
l’EPHE, à Paris.
1er-5 oct. 2014 : communication sur « Animaux réels, animaux figurés : soigner par le symbole ou
soigner par la nature dans la magie de l’époque romaine », au colloque « Purifier, soigner ou
guérir ? Maladies et lieux religieux de la Méditerranée antique à la Normandie médiévale.
Regards croisés », organisé par Cécile CHAPELAIN DE SEREVILLE-NIEL (ingénieure d’études
CNRS, Caen), Damien JEANNE (chargé de cours, Caen) et Pierre SINEUX (Pr., Caen) au Centre
Culturel International de Cerisy.
27-28 mars 2014 : communication sur « Les animaux, le divin et le pouvoir rituel de quelques
pratiques “magiques” gréco-égyptiennes du début de notre ère », au Colloque jeunes
chercheurs « Construire la “puissance divine” : discours, images, rituels », organisé par Alexis
AZDEEF (EHESS), Francesco MASSA (Univ. Aix-Marseille) et Iwo SLOBODZIANEK (Univ.
Toulouse 2) au lycée Pierre de Fermat à Toulouse.
20-21 juin 2013 : communication sur « Le rôle des animaux dans les pratiques “magiques” du
monde gréco-romain (Ier-Ve siècles de notre ère) », au Colloque international « Interpretazione
tra storia culturale et storia intellettuale », organisé par Philippe HOFFMANN (EPHE, Paris), Jörg
RÜPKE (Erfurt, Allemagne) et Carlo ALTINI (Modène, Italie) à Modène, Fondazione San Carlo
(Italie).
5-7 juin 2013 : communication sur « Magie et mantique par le menu : cuisiner un serpent et
comprendre les communications animales », au Symposium Grumentinum « The Role of
Animals in Ancient Myth and Religion », organisé par Giovanni CASADIO (Rome, Italie),
Patricia JOHNSTON (Brandeis, Californie), Attilio MASTROCINQUE (Vérone, Italie) et
Sophia PAPAIOANNOU (Athènes, Grèce) à Grumento Nova (Italie).
22 mai 2013 : communication sur « The Lizard and the Rings. Animals and Magical Practices in
the Graeco-Roman World », à la Journée Jeunes Chercheurs de la Maison Française d’Oxford,
organisée par Ariane BODIN et Marion DE LENCQUESAING à Oxford (Royaume-Uni).
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PARTICIPATION A DES GROUPES DE RECHERCHE
Participation au programme de recherche 2014-2018 « CHRONOS : chronologies des évolutions
religieuses, formes religieuses, pratiques et agents cultuels, IIe siècle avant-Ier siècle de notre
ère », coordonné par Nicole BELAYCHE (DE EPHE) dans le programme quinquennal
d’AnHiMA.

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
Représentant élu des étudiants et auditeurs à l’EPHE : à l’Assemblée de la Section des Sciences
Religieuses (2012-2014) ; au Conseil d’Administration (2013-2015) ; au FSDIE (2014-2015) ; à
la Commission disciplinaire compétente à l’égard des usagers (2014-2015) ; à la Commission de
Réforme des Statuts de l’EPHE (2014-2016).

ACTIVITES PROFESSIONNELLES EN MILIEU ACADEMIQUE ET STAGES
mai 2011 : assistance de traduction (latin, grec, anglais) auprès d’un DE invité à l’EPHE.
8-13 sept. 2014 : stage d’initiation aux outils XML-TEI pour les humanités numériques à l’EPHE.
15 nov.-15 déc. 2014 : vacataire d’AnHiMA / UMR 8210, en qualité d’assistant au montage d’un
projet scientifique ERC auprès de madame Nicole BELAYCHE, DE EPHE.
nov. 2014-jan. 2015 : formation à la réalisation de bases de données relationnelles pour les SHS.
fév.-avr. et juin 2015 : vacataire de l’EPHE pour l’intégration de données dans la base de données
en ligne CENOB (Corpus des Enoncés et Noms Barbares).
oct.-déc. 2015 : CDD du CNRS en qualité de personnel de la bibliothèque Gernet-Glotz du centre
AnHiMA / UMR 8210.
août 2016 : vacataire du CNRS au centre AnHiMA / UMR 8210 pour des travaux d’édition.
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