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Manifestations scientifiques 

Paris, lundi 10 février 20 

Conférence de Platon Pétridis, « Les productions céramiques en Grèce 
de l’Antiquité tardive : enjeux technologiques et sociétaux » 
Dans le cadre du séminaire de recherche « Espaces publics, espaces 
sacrés dans les mondes antiques et médiévaux » (C. Moatti et A.-M. 
Helvétius) 
15h-16h  
Université Paris 8 – salle B138  

Annecy, mercredi 12 février 

Conférence d'Héloïse Anginot, doctorante Ephe, PSL :   
« l'analyse technique d'un fragment de statue équestre en bronze des 
Fins d'Annecy » 
18h00 
Musée-château d'Annecy 
1, place du Château 
74000 Annecy 
Présentation  

Paris, vendredi 14 février 

Conférence de G. Cruz-Andreotti & E. Castro-Páez (Université de 
Málaga) :  « Géographie de la péninsule Ibérique "identités" et 
"romanisation" » 
Dans le cadre du séminaire « Géographie historique et géoarchéologie » 
organisé par Anca Dan 
11h-13h 
Salle F, École normale supérieure, 45, rue d'Ulm 
Présentation 

Paris, mercredi 26- jeudi 27 février 

Séminaires de Cristina Soraci, Università di Catania :   
- Séminaire d’Histoire de la République romaine (S. Pittia), mercredi 26 
fvrier 2020  16h : 
« Les Siciliens et leurs rapports avec Rome au III e sicle av. J.-C. »  

- Séminaire d’Histoire du monde hellénistique (B. Legras), jeudi 27 février 
2020 à 18h : 
« Les éruptions de l'Etna et des volcans éoliens »  

Salle Mariette 
INHA, 2 rue Vivienne, 75002 PARIS 

Paris, jeudi 27 février 

Conférence de Théo Polychronis (Université d'Aix-Marseille) : « L'Italie 
et la Sicile dans les fragments d'Hellanicos » 
Dans le cadre du séminaire " Grèce de l'Est, Grèce de l'Ouest. 
Migrations, colonisations, fondations" 
17h30, salle F 
École normale supérieure, 45, rue d'Ulm 
Présentation 
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http://www.archeo.ens.fr/Geographie-de-la-peninsule-Iberique-identites-et-romanisation.html
http://www.archeo.ens.fr/L-Italie-et-la-Sicile-dans-les-fragments-d-Hellanicos.html
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Parutions d’ouvrages et de revues  
 
Création de la revue à comité de lecture et open access Frontière·s, Revue d’archéologie, histoire & histoire de 
l’art, éditée par Gaëlle Perrot, Fabien Bièvre-Perrin, Vincent Chollier. Le premier numéro, « dépasser la frontière », 
vient de paraître en ligne. L’appel en cours « Matérialiser la frontière » est ouvert jusqu’au 20 juin : https://publications-
prairial.fr/frontiere-s/ 
 
R. González Villaescusa, G. Traina, J.-P. Vallat, Les mondes romains. Questions d’archéologie et d'histoire, 
Paris, Ellipses (2020) 
Présentation  
 
Chr. Vendries (dir.), Cornua de Pompéi. Trompettes romaines de la gladiature, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes (2020) 
Présentation 
 
A. Queyrel Bottineau, E. Foucart-Walter (dirs), Pierre Guérin (1774-1833), La réception de l’Antiquité, Dijon, 
Editions Universitaires de Dijon (2019) 
Présentation 
 
 

 

 
 

 

 Paris, Jeudi 19 mars  
 
Conférence d’ Héloïse Anginot, doctorante à l'EPHE, PSL : « Recherches sur les statues équestres en bronze 
retrouvées sur le territoire des Gaules, datées entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C. » 
Dans le cadre du séminaire « Histoire de l'art antique et archéologie classique » organisé par François Queyrel 
17h30-19h30 
Salle F. École normale supérieure, 45, rue d'Ulm 
Présentation 
 

Lyon, vendredi 27 mars 

 
14e

 
Festival Européen Latin-Grec Table ronde de l’APLAES et de la SoPHAU : « Apulée, la culture et la société 

de son temps » 
Débats animés par Sylvie Pittia, présidente de la SoPHAU, et François Ploton-Nicollet, président de l’APLAES  
14h-16h30 Amphithéâtre de la Maison internationale des Langues et des Cultures (MILC) 
35 rue Raulin - Lyon 7e

 

Présentation et programme 
 
  
 

 

  

Appels à communication   
 

Lyon, 27-28 novembre 2020 
 
Colloque international et pluridisciplinaire du laboratoire junior TANTALE (Transgression dans l'ANTiquité: Approche 
des Limites et des Ecarts) de l'ENS de Lyon: "Transgresser pour mieux régner : ombres et lumières du pouvoir 
dans l'Antiquité". 
Date limite d'envoi des propositions: 13 mars 2020.  
Texte complet de l’appel  
 
Strasbourg, 17-18 novembre 2020  
 
Journées d’études jeunes chercheurs : « Pratiques funéraires et identité(s) ». 
Ces journées visent à rassembler des doctorants et docteurs de plusieurs disciplines, afin d'engager un dialogue 
interdisciplinaire et transpériode autour de concepts clefs et d'exemples issus de l'archéologie, de l'histoire, de 
l’ethnologie, de l'anthropologie, de la philosophie, des lettres et de la théologie.  
Date limite d'envoi des propositions : 5 avril 2020.  
Texte complet de l’appel  

 

 

 

https://publications-prairial.fr/frontiere-s/
https://publications-prairial.fr/frontiere-s/
https://www.editions-ellipses.fr/accueil/115-les-mondes-romains-questions-d-archeologie-et-d-histoire-9782340033610.html
http://pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4953
https://eud.u-bourgogne.fr/arts-et-histoire-de-l-art/688-pierre-guerin-1774-1833-9782364413436.html
http://www.archeo.ens.fr/Recherches-sur-les-statues-equestres-en-bronze-retrouvees-sur-le-territoire-des.html
http://sophau.univ-fcomte.fr/images/27mars_Apulée_APLAES-SoPHAU.pdf�
https://tantale.hypotheses.org/980
https://seafile.unistra.fr/f/e45d2c022ddb48bc96c6/?dl=1
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Informations SoPHAU   

 
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 

Contact : secretariat.sophau@gmail.com 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Appel à candidature  
 

Allocations de thèse en histoire du ministère des armées pour l'année 2020. 

Le ministère des armées attribue au titre de l’année 2020 jusqu’à dix allocations de thèse en histoire militaire. Le 
montant de l’allocation est de 10 000 euros. Ces allocations sont ouvertes à tout candidat inscrit en thèse au moment 
du dépôt de dossier de candidature, à l'exception des doctorants bénéficiant d'un contrat doctoral. Les dossiers de 
candidature sont soumis au Conseil scientifique de la recherche historique de la défense (CSRHD) qui décide de 
l’attribution de ces allocations. L’allocation est attribuée pour une durée d’un an. Elle peut être renouvelée deux fois, 
sur demande explicite du candidat.  

Date limite du dépôt des candidatures : vendredi 20 mars 2020. 

Texte complet de l’appel à candidature 
 
 

 

 
 

 

http://sophau.univ-fcomte.fr/index.php/la-sophau/cotisation
http://sophau.univ-fcomte.fr/
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=1588&titre=allocations-de-these-en-histoire-du-ministere-des-armees-pour-l-annee-2020
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