
Topoi suppl. 10 (2009)
p. 3-4

SOMMAIRE 
 
 

Topoi, Supplément 10 
 
 

Femmes, cultures et sociétés 
dans les civilisations méditerranéennes et proche-orientales 

de l’Antiquité 
 
 

Textes édités par  

Françoise Briquel-Chatonnet, Saba Farès,  

Brigitte lion et Cécile MiChel 

Sommaire	 3-4

Avant-propos	 5-6

S. FarèS,	«	La femme dans les sociétés méditerranéennes
 et proche-orientales	»	 7-8
B. Lion, « Sexe et genre (1). Des filles devenant fils dans les contrats
 de Nuzi et d’Emar » 9-25
C.	MicheL, « Femmes et ancêtres. Le cas des femmes d’Aššur » 27-39
F.	oqaB, « Le droit de propriété de la femme nabatéenne » 41-52
F.	KirBihLer, « Aspects des stratégies familiales à Éphèse
	 (ier s. av. J.-C. – iiie s. apr. J.-C.) » 53-66
F.	KirBihLer, « Le rôle public des femmes à Éphèse à l’époque impériale.
 Les femmes magistrats et liturges (ier s. – iiie s. apr. J.-C.) » 67-92
S.	aL-Saïd, « Les épouses étrangères des Minéens » 93-114
D.	Gourevitch, « La matrone romaine poussée à la procréation » 115-125
F. BriqueL-chatonnet,	«	Femmes et religion » 127-128
M.-G. MaSetti-rouauLt, « Femmes, mythes et cultes dans
 la culture mésopotamienne ancienne » 129-144
C.	MicheL, « Les filles consacrées des marchands assyriens » 145-163



�	 sommaire

B. Lion, « Sexe et genre (2). Des prêtresses fils de roi » 165-182
S.	FarèS, « Les femmes prêtresses dans les religions arabes préislamiques.
 Le cas des Liḥyanites » 183-195
J.-B. Yon, « Personnel religieux féminin au Proche-Orient 
 hellénistique et romain » 197-214
B. Lion	et	C.	MicheL,	«	Femmes lettrées, archives de femmes
 dans le Proche-Orient ancien » 215-217
J.-J. GLaSSner, « En-hedu-Ana, une femme auteure en pays de Sumer
 au IIIe millénaire ? » 219-231
G. Gadaut, « Les femmes dans les inscriptions royales de Mésopotamie
 IIIe – Ier millénaire av. J.-C. » 233-251
C.	MicheL, « Les femmes et l’écrit dans les archives paléo-assyriennes » 253-272
L. BarBeron, « Les documents d’archives des religieuses en Babylonie 
 ancienne. Usage, transmission et conservation » 273-288
B. Lion, « Les femmes scribes de Sippar » 289-303
P.	viLLard, « Les femmes et l’écrit à l’époque néo-assyrienne » 305-319
P.	cLancier, « Les activités des femmes dans les temples de Babylone
 aux époques hellénistique et parthe » 321-332


