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Manifestations scientifiques 
 

 
Lorient, jeudi 19-vendredi 20 septembre  
 
Colloque « Blessures aristocratiques : du corps à l'honneur » 
organisé par Cyrielle Landréa et Caroline Husquin 
Université Bretagne Sud  
Présentation et programme  
 
 
Strasbourg, vendredi 27 septembre  
 
Journée d’étude « Grecques et Égyptiennes. Genre, ethnicité et agentivité 
en Égypte hellénistique et romaine » 
organisée par Sandra Boehringer, Christine Hue-Arcé et l’équipe Eurykleia. 
Université de Strasbourg, UMR 7044 Archimède, Faculté de droit. 
Présentation / Programme  
 
 
Bavay, jeudi 3 octobre  
 
Journée d’étude « Les sources d'une histoire de l'antiquarisme » 
Forum antique de Bavay 
Allée Chanoine Biévelet - 59570 Bavay 
Présentation et programme 
 

Blois, dimanche 13 octobre  

La carte blanche de la SoPHAU aux rendez-vous de l’histoire  
« La République romaine entre régime antique et utopie révolutionnaire »  
Table ronde organisée par Maria Teresa Schettino 
Amphi 1, site Chocolaterie de l’IUT, 11h30-13h00 
Présentation 
 
 
Lyon, lundi 14 octobre 
 
« Réseaux et espaces de l’hospitalité tardo-antique: nouvelles 
perspectives » 
Rencontre internationale organisée dans le cadre du projet HospitAm 
(Hospitalité dans l'Antiquité méditerranéenne) coordonné par Claire Fauchon-
Claudon et Marie-Adeline Le Guennec 
ENS de Lyon, site Descartes, salle D4.040, 14h30 - 18h   
Présentation 
 
 
Besançon, vendredi 18-samedi 19 octobre  
 
Colloque international « Constructions identitaires en Asie Mineure  (VIIIe s. 
a.C.- IIIe s. p.C.) » 
Organisé par Emilie Piguet; Lauriane Locatelli;  Simone Podestà 
Université de Franche-Comté, 30 rue Mégevand, Salon Préclin 
Présentation 
 

Paris, jeudi 21 novembre  

Conférence de Gérard Thébault, doctorant EPHE, PSL (AOrOc) 
« La création du plan de la ville hellénistique d'Europos-Dura (Syrie). 
Analyse du processus de création du plan urbain en Syrie hellénistique et 
romaine » 
dans le cadre du séminaire « Histoire de l'art antique et archéologie classique » 
organisé par François Queyrel.  
École normale supérieure, 45, rue d'Ulm, 75005 Paris 
Salle F, 17h30-19h30 
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http://temos.cnrs.fr/actualite/colloque-blessures-aristocratiques/
https://archimede.unistra.fr/actualites-agenda/agenda/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=20084&cHash=04b87108ef7e71a10ba5eb70710c8d75
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2261/files/2019/07/Programme-JE-Septembre-20191.pdf
https://seafile.unistra.fr/f/ff436554610244deaac0/
http://sophau.univ-fcomte.fr/index.php/actualites-de-la-sophau/1840-la-sophau-aux-rendez-vous-de-l-histoire-à-blois-le-13-10-19
https://hospitam.hypotheses.org/2228
https://www.fasticongressuum.com/single-post/2019/09/02/Colloque-International-Constructions-identitaires-en-Asie-Mineure-VIIIe-s-aC--IIIe-s-pC---18-19102019-Besançon-France
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Le service de diffusion de la SoPHAU fonctionne grâce aux membres actifs de l’association qui y contribuent par 
leurs cotisations. Formulaire d’adhésion en ligne 

Retrouvez toutes les annonces en ligne sur le de la SoPHAU : http://sophau.univ-fcomte.fr 

 Appels à contribution 

 
Les Nocturnes de l’histoire – 1er avril 2020 
 
Les quatre Sociétés d’historiens du Supérieur (SoPHAU, SHMESP, AHMUF et AHCESR) lancent une manifestation scientifique 
commune, dénommée Les Nocturnes de l’Histoire. 
Elle aura lieu le mercredi 1er avril 2020.  
Les Nocturnes sont l’occasion de valoriser le rôle des Sociétés savantes, en partenariat bien sûr avec les établissements, les 
départements pédagogiques, les laboratoires de recherche.  
Nos Sociétaires sont invités à réfléchir à tous les types de manifestations qui entreraient dans le cadre que précise notre Charte. 
Ils sont invités à proposer avec beaucoup de liberté et d’initiative des manifestations très variées, qui permettent de 
collaborer avec toutes les catégories d’acteurs institutionnels, mais aussi d’autres sociétés savantes, des partenaires culturels, 
des collectivités territoriales, des associations de spécialistes (APHG notamment), des bibliothèques et des archives, des 
missions de formation continue, des sites archéologiques et des musées, des lycées-collèges-écoles, la presse régionale etc.  
Nous comptons sur la créativité de nos Sociétaires, quel que soit leur statut, pour concourir au rayonnement de la SoPHAU et 
pour faire en sorte que les mondes anciens aient toute leur place dans cette journée festive et scientifique à la fois. 
 
Les propositions de manifestations sont à renvoyer à : sophau-communication@univ-fcomte.fr 
Date limite des propositions : 21 octobre 2019 
Présentation (charte constitutive et appel à propositions) 
 
 
Paris, 11-12 juin 2020 
 
Colloque « Dans les yeux des Anciens » 
Paris, INHA 
Date limite de l’envoi des propositions : 15 octobre 2019 
Appel à projet détaillé (français/anglais) 
 
 
Toulouse, 7-9 octobre 2020 
 
Colloque anniversaire d'Anabases, organisé à l’université Toulouse Jean Jaurès  
Thème : L’Antiquité après l’Antiquité : un héritage en partage 
Appel à projet détaillé (français/anglais)  

 Parutions d’ouvrage  
 
 
La bibliographie du programme de l’agrégation 2020 vient de paraître  
 
Historiens & Géographes n° 447 (parution le 30/08/2019) 
Réussir le CAPES et les Agrégations externes en 2020. Conseils et bibliographies. 
Coordination : Marc CHARBONNIER. Préface : Joëlle ALAZARD. 
En partenariat avec l’AHMUF, la SHMESP et la SoPHAU. 
• Préface. CAPES, Agrégation : Réussir les concours externes pour enseigner l’Histoire-Géographie par Joëlle ALAZARD 
• Histoire ancienne / Nouvelle question. « Religion et pouvoir dans le monde romain de 218 av. n. è. à 235 de n. è. » 
par Audrey BERTRAND et Sylvia ESTIENNE 
 
 
L’Année épigraphique 2016 
Mireille Corbier (corbier@msh-paris.fr), directeur de L’Année épigraphique, fait savoir que L’Année épigraphique 2016 (2036 
notices et 1206 pages dont 214 pages d’index) a été publiée en août 2019 et est disponible. Les commandes doivent être 
adressées aux Presses Universitaires de France (revues@humensis.com). 
 
 
Claire Feuvrier-Prévotat, La loi de l'argent à Rome VIe siècle-IIe siècle av. J.-C., Paris, L'Harmattan, juillet 2019 
Présentation 
 
S. Lalanne (dir.), Femmes grecques de l’Orient romain, DHA Suppl. 18 (2018) 
Présentation  
  
A. Villaret, Les dieux augustes dans l'Occident romain. Un phénomène d'acculturation, Collection Scripta antiqua (126), 
Bordeaux, 2019 - 502 p.   30 €. (parution fin octobre) 
Présentation 
En lien avec le programme d’agrégation 2020. Les membres de la SoPHAU à jour de leur cotisation pourront bénéficier d’une 
remise de 30%  

 

 

http://sophau.univ-fcomte.fr/index.php/la-sophau/cotisation
http://sophau.univ-fcomte.fr/
mailto:sophau-communication@univ-fcomte.fr
http://sophau.univ-fcomte.fr/index.php/rv-sophau/les-nocturnes-de-l-histoire
http://www.anhima.fr/IMG/pdf/appel_communication_yeux.pdf
https://seafile.unistra.fr/f/9b860b4d0d184bcfb88d/
mailto:corbier@msh-paris.fr
mailto:revues@puf.com
https://seafile.unistra.fr/f/f8803347cc6a457ea75c/
https://www.cairn.info/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2018-Supplement18.htm
?coll=Scripta%20antiqua
http://ausoniuseditions.u-bordeaux-montaigne.fr/collections/scripta/antiqua
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