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GAËLLE RIOUAL 

2103, boulevard Cardinal-Villeneuve  

Québec, Québec  

G1L 3H5 

courriel : g_rioual@hotmail.com   

POSITION ACTUELLE 

CHERCHEUSE POST-DOCTORALE Hiver 2020-Automne 2020 

Sous la supervision de Brigitte Mondrain 

Laboratoire SAPRAT, École Pratique des Hautes-Études (EPHE), Paris 

- Préparer l’édition critique et la traduction du Tableau de Cébès, un dialogue philosophique du 

Ier s. ap. J.C., pour une publication dans la Collection des Universités de France, aux Belles Lettres. 

FORMATION  

DOCTORAT EN ÉTUDES ANCIENNES Hiver 2017 

Cotutelle Université de Fribourg (Suisse) et Université Laval (Québec) 

Titre : Lire Grégoire de Nazianze au Xe siècle : Édition critique, traduction et analyse des Commentaires de 

Basile le Minime aux Discours 4 et 5 de Grégoire de Nazianze 

MAÎTRISE EN ÉTUDES ANCIENNES Été 2005 

Université Laval (Québec) 

Titre : Les rapts de Perséphone : Analyse des variations littéraires d’un mythe grec 

BACCALAURÉAT MULTIDISCIPLINAIRE Automne 1999 

Mineures en civilisations anciennes et études archéologiques, avec bloc complémentaire en histoire et 

anthropologie 

Université Laval (Québec) 

BOURSES ET DISTINCTIONS 

2020 Obtention d’un contrat postdoctoral au Laboratoire d’excellence HASTEC, EPHE, Paris 

2019 Prix de la meilleure thèse de la Société canadienne des études classiques (SCEC), années 2016-2018. 

2017 Mention au tableau d’honneur du Doyen de la Faculté des études supérieures de l’Université Laval. 

2017 Thèse soutenue avec la mention summa cum laude de l’Université de Fribourg. 

2014 Prix du travail étudiant de l’Association canadienne des études patristiques (ACÉP). 

2008 Bourse d’études supérieures du Canada Joseph-Armand Bombardier. 

2008 Bourse de doctorat du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC), refusée. 

2008 Bourse de doctorat de la Fondation de l’Université Laval, refusée. 

2008 Bourse d’admission au doctorat de l’Université Laval. 

2008 Bourse de bienvenue du Groupe de recherche en christianisme et Antiquité tardive (GRECAT). 

2005 Mention au tableau d’honneur du Doyen de la Faculté des études supérieures de l’Université Laval. 

2002 Fonds d’assistanat à la maîtrise du Département des littératures de l’Université Laval. 

1995 Bourse du Comité des bourses de l’Université Laval. 

EXPÉRIENCES EN RECHERCHE 

PROFESSIONNELLE DE RECHERCHE Été 2019 – Automne 2019 

Groupe de recherche sur l’Antiquité (GRANT), Université Laval (Québec) 

- Contribuer à l’élaboration des objectifs et des protocoles de recherche. 

- Aider à l’organisation et à la coordination des activités de recherche. 

mailto:g_rioual@hotmail.com
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PROFESSIONNELLE DE RECHERCHE Automne 2018 – Automne 2019 

Professeur Paul-Hubert Poirier 

Faculté de théologie et science des religions, Université Laval (Québec) 

- Préparer l’édition critique et la traduction de la paraphrase des Actes de Thomas de Nicétas de 

Thessalonique. 

PROFESSIONNELLE DE RECHERCHE Hiver 2019 – été 2019 

Professeure Anne-France Morand 

Institut d’études anciennes et médiévales (IEAM), Université Laval (Québec) 

- Préparer, en équipe, des demandes de subventions pour les activités de l’Institut. 

AUXILIAIRE DE RECHERCHE Été 2017 – hiver 2018 

Professeur Nicholas Dion, en collaboration avec Émilie-Jade Poliquin 

Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec (GRELQ), Université de Sherbrooke 

- Préparer l’édition de la traduction du Commentaire sur l’élégie de Tarquinio Galluzzi (1574-1649). 

AUXILIAIRE DE RECHERCHE Été 2017 

Professeur Paul-André Dubois, Université Laval (Québec) 

- Réviser les épreuves des actes du colloque « Les Récollets en Amérique : traces et mémoire », qui s’est 

tenu du 11 au 15 juin 2015, à l’Université Laval (Québec). 

AUXILIAIRE DE RECHERCHE Hiver 2017 

Professeur Paul-Hubert Poirier 

Groupe de recherche sur le christianisme et l’Antiquité tardive (GRECAT), Université Laval (Québec) 

- Réviser la traduction de la version grecque du Sermon sur Joseph le patriarche du pseudo-Éphrem. 

AUXILIAIRE DE RECHERCHE Hiver 2005 – été 2008 

Professeur Thomas Schmidt 

Département des littératures et Groupe de recherche sur le christianisme et l’Antiquité tardive (GRECAT), 

Université Laval (Québec) 

- Préparer l’édition critique et la traduction des Commentaires de Basile le Minime aux Discours 21 et 43 

de Grégoire de Nazianze. 

AUXILIAIRE DE RECHERCHE Automne 2003 – été 2004 

Professeure Sabrina Vervacke 

Département des littératures, Université Laval (Québec) 

- Effectuer des recherches bibliographiques sur la mythographie. 

- Dresser un glossaire en vue de l’édition de l’Ovide moralisé, un texte du XVe siècle en moyen français. 

EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENT 

ENSEIGNANTE DE GREC ANCIEN Hiver 2017 – Automne 2019 

Fondation Humanitas pour les humanités gréco-latines au Québec, Québec 

- Monter, préparer et donner des cours d’initiation au grec ancien destinés à un grand public. 

- Faire la publicité du cours au moyen de pamphlets, affiches et annonces, dans les médias traditionnels et 

sur les réseaux sociaux. 

AUXILIAIRE D’ENSEIGNEMENT Automne 2015 

Monsieur Arthur Ripoll 

Département des littératures, Université Laval (Québec) 

- Corriger les travaux du cours à distance Étymologie grecque et latine. 

AUXILIAIRE D’ENSEIGNEMENT Automne 2009 

Département des littératures, Université Laval (Québec) 

- Préparer et donner le cours Initiation au grec ancien II. 
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AUXILIAIRE D’ENSEIGNEMENT Automne 2008 

Département des littératures, Université Laval (Québec) 

- Préparer et donner le cours Initiation au grec ancien II. 

AUXILIAIRE D’ENSEIGNEMENT Hiver 2005 

Département des littératures, Université Laval (Québec) 

- Préparer et donner le cours Initiation au grec ancien I. 

AUXILIAIRE D’ENSEIGNEMENT Hiver 2003 – automne 2003 

Professeur Thomas Schmidt 

Département des littératures, Université Laval (Québec) 

- Diriger les laboratoires des cours Initiation au grec ancien I, II et III. 

AUXILIAIRE D’ENSEIGNEMENT Automne 2002 

Département des littératures, Université Laval (Québec) 

- Préparer et donner le cours Initiation au grec ancien II. 

AUTRES EXPÉRIENCES 

TRADUCTRICE Avril 2012 – aujourd’hui 

Revue Mouseion, University of Toronto Press, Toronto 

- Traduire de l’anglais les résumés des articles publiés. 

BÉNÉVOLAT 

- Secrétaire au conseil d’administration de la Fondation Humanitas pour les humanités gréco-latines au 

Québec, 2017-2019. 

- Secrétaire au conseil d’administration du Club Aquatique de Charlesbourg, 2016 –2018. 

- Organisation d’une lecture publique de l’Art d’aimer d’Ovide, mai et octobre 2018. 

- Organisation du gala-retrouvailles pour les 40 ans du Club aquatique de Charlesbourg, juin 2018. 

- Fondatrice et responsable des rencontres doctorales sur l’Antiquité à l’Institut d’études anciennes et 

médiévales, 2010 – 2016. 

- Participation à l’organisation du colloque annuel de la Société canadienne des études classiques à l’Université 

Laval, mai 2010 et 2016. 

- Élaboration d’une présentation dynamique et interactive sur les Jeux olympiques dans l’Antiquité pour une 

classe de 4e année du primaire, juin 2012. 

PERFECTIONNEMENTS 

MICROPROGRAMME EN LANGUE MODERNE-ALLEMAND Hiver 2012 

Université Laval, Québec 

STAGE D’INITIATION AU MANUSCRIT MÉDIÉVAL Octobre 2012 

Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT), Paris. 

STAGE EN ECDOTIQUE (technique d’édition des textes anciens) Mai 2011 

Institut des Sources chrétiennes, Lyon. 

MICROPROGRAMMES : ÉTUDES LATINES ET LANGUE ITALIENNE Hiver 2007 

Université Laval, Québec 

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES 

- Société canadienne des études classiques/ Classical Association of Canada (SCEC/CAC) 

- Société des études anciennes du Québec (SÉAQ) 

- Fondation Humanitas pour les humanités gréco-latine au Québec 
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CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

Langues parlées : français, anglais, italien. 

Langues lues : français, anglais, italien, allemand, grec ancien, latin. 

Langues écrites : français, anglais, italien. 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 

CLASSICAL TEXT EDITOR : programme de traitement de texte pour l’édition de textes anciens 

PUBLICATIONS 

Ouvrages : 

- Lire Grégoire de Nazianze au Xe siècle : étude des Commentaires de Basile le Minime aux Discours 4 et 

5, soumis pour publication dans la collection Instrumenta Patristica et Mediaevalia, Brepols. 

- Basilii Minimi in Gregorii Nazianzeni Orationes IV et V Commentarii (Corpus Christianorum, Series 

Graeca, 90 ; Corpus Nazianzenum, 29) Turnhout, Brepols, 2019. 

- Les Rapts de Perséphone. Analyse des variations littéraires d’un mythe grec. Saarbrücken, Éditions 

Universitaires Européennes, 2010. 

Chapitres d’ouvrage : 

- « Aréthas, Théophane et Basile : mise au point sur la succession des évêques de Césarée de Cappadoce au 

Xe siècle », dans É. Crégheur, J. C. Dias Chaves et S. Johnston (éd.), Christianisme des origines. 

Mélanges en l’honneur du Professeur Paul-Hubert Poirier (Judaïsme ancien et origines du christianisme, 

11), Turnhout, Brepols, 2018, p. 361-376. 

Articles avec comité de lecture : 

- « La lettre de Basile le Minime à Syméon le Métaphraste », à paraître dans la Revue des études byzantines, 

2019. 

- « Basile le Minime et la prérogative des évêques d’Héraclée », Byzantion, 96, 2016, p. 349-366. 

- « Pourquoi Hespéros ? Considérations sur les vers 7 à 17 de l’Hymne à Déméter de Callimaque », 

L’Antiquité Classique 82 (2013), p. 11-27. 

Comptes-rendus : 

- Compte-rendu de Pseudo-Denys l’Aréopagite, Les noms divins, suivis de La théologie mystique (Sources 

chrétiennes, 578-579), introduction, traduction et notes par Ysabel de Andia (Paris, Édition du Cerf, 

2016), à paraître dans Laval théologique et philosophique, 2019. 

- Compte-rendu de Re-Reading Gregory of Nazianzus: Essays on History, Theology, and Culture (CUA 

Studies in Early Christianity) de Christopher A. Beeley, éd. (Washington DC, Catholic University of 

America Press, 2012), dans Laval théologique et philosophique 70.3 (2014), p. 610-612. 

- Compte-rendu de Lire les Pères de l’Église dans la collection Sources chrétiennes de Claude Mondésert et 

Jean-Noël Guinot (nouvelle édition refondue et augmentée. Paris, Édition du Cerf, 2010), dans Laval 

théologique et philosophique, 68.2 (2012), p. 476-477. 

Autres réalisations : 

- « Histoire, mythe ou légende », L’Encyclopédie de l’Agora [en ligne], 7 juin 2017 : 

http://agora.qc.ca/documents/histoire_mythe_ou_legende. 

COMMUNICATIONS 

- « Qui est le Cébès du Tableau de Cébès ? », colloque international Regards croisés sur la pseudépigraphie 

dans l’Antiquité / Perspectives on Pseudepigrphy in Antiquity, Université Laval (Québec), septembre 2019. 

- « "Inspiré était le Syrien et éloquent, le Phénicien ; mais le Cappadocien est les deux et plus que les deux" : 

l’admiration des Byzantins pour Grégoire de Nazianze », communication présentée au colloque annuel de 

l’Association canadienne des études patristiques (ACÉP), Ryerson University (Toronto), mai 2017. 

http://agora.qc.ca/documents/histoire_mythe_ou_legende
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- « La culture scolaire dans les Commentaires de Basile le Minime (Xe siècle) », communication présentée au 

colloque annuel de la Société canadienne des études classiques (SCEC), Memorial University (St. John’s, 

Newfoundland), mai 2017. 

- « Les Commentaires de Basile le Minime (Xe siècle), un cas d’édition trop simple et trop complexe », 

communication présentée à l’Université Laval dans le cadre de la journée d’étude sur les « Problèmes 

théoriques et pratiques de l’édition des textes, imprimée et numérique. Autour du livre de Paolo Trovato, 

Everything You Always Wanted to Know about Lachmann's Method » organisée par le GRECAT et l’IEAM, 

Université Laval (Québec), janvier 2017. 

- « Basile le Minime dans la bibliothèque du cardinal Bessarion », communication présentée au colloque 

international étudiant ARTEFACT, Université Laval (Québec), février 2016. 

- « Basile le Minime et la prérogative des évêques d'Héraclée », communication présentée au colloque 

international étudiant ARTEFACT, Université Laval (Québec), février 2015. 

- « La tradition des évêques judéens de Jérusalem », communication présentée au colloque annuel de 

l’Association canadienne des études patristiques (ACÉP), Brock University (St. Catharines), mai 2014. 

- « Théophane le Porc ou l’impossible succession des évêques de Césarée en Cappadoce au Xe siècle », 

communication présentée au colloque international étudiant ARTEFACT, Université Laval (Québec), février 

2014. 

- « Lire Grégoire de Nazianze à l’époque byzantine : les Commentaires de Basile le Minime aux Discours 

IV et V », communication présentée au colloque annuel de la Société d’études anciennes du Québec 

(SÉAQ), Université Laval (Québec), mars 2012. 

- « La simplicité de Constance II selon Grégoire de Nazianze », communication présentée au colloque annuel 

de l’Association canadienne des études patristiques (ACÉP), University of New Brunswick (Fredericton), 

juin 2011. 

- « Nonnos de Panopolis : païen converti ou chrétien apostat ? Le cas du mythe de Perséphone dans les 

Dionysiaques », communication présentée aux Midis du GRECAT, Université Laval (Québec), février 2007. 

- « Quand le mythe devient politique : Isocrate et Déméter », communication au 72e Congrès de l’ACFAS, 

Université du Québec à Montréal (UQAM), mai 2004. 

- « Ne parlons point de ce qui tira des pleurs à Déô », communication présentée au colloque annuel de la 

Société canadienne des études classiques (SCEC), Université Laval (Québec), mai 2004. 

- « Éleusis, une cité-culte de l’époque romaine », communication présentée au colloque des jeunes chercheurs 

en études anciennes, Université Laval (Québec), avril 2003. 

- « Les rapts de Perséphone : étude des variations littéraires d’un mythe », communication présentée à dans 

le cadre de la table ronde sur l’Antiquité au 70e Congrès de l’ACFAS, Université Laval (Québec), mai 

2002. 

- « Les rapts de Perséphone : étude des influences religieuses sur la narration d’un mythe grec », 

communication présentée au colloque annuel de la Société canadienne des études classiques (SCEC), 

University of British Columbia (Vancouver), mai 2002. 
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