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Manifestations scientifiques  
   
Toulouse, 10-12 février 2021 
 
Colloque international « Naming and Mapping the Gods in the 
Ancient Mediterranean. Spaces, Mobilities, Imaginaries » 
  
Colloque international de mi-parcours du projet ERC Advanced Grant 
« Mapping Ancient Polytheisms » organisé en collaboration avec l’UMR 
TRACES (Toulouse) et le Max-Weber Kolleg (Erfurt). Il aura lieu à 
l’Université Toulouse – Jean Jaurès, Campus du Mirail, Maison de la 
Recherche (4 ou 5 salles en parallèle). 
 
Conférence inaugurale le 9 février 2021 (Toulouse, Quartier Saint 
Cyprien, Salle San Subra) :  
William Van Andringa (EPHE), Quand Jupiter se manifeste en 
foudroyant : enterrement de la foudre et savoir religieux local. 
Affiche, programme et inscription. Pour tout contact : erc-map@univ-
tlse2.fr  
 
 
Paris, 4-9 juillet 2022 
 
XIII Symposium Syriacum et XI Congrès d’études arabes chrétiennes 

Les colloques, qui devaient se tenir en juillet 2021, sont reportés à l’année 
prochaine, du 4 au 9 juillet 2022, en raison des incertitudes sanitaires 
actuelles. 

Message du Comité d’organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Appels  
 
Appel à projets de recherche 2022-2026 – École française d’Athènes 
 
Les objectifs et les axes stratégiques de recherche impliquent 
prioritairement les directions des études (section des études sur l’Antiquité 
et Byzance, section des études modernes et contemporaines). Mais ils se 
veulent également à l’intersection de plusieurs services (Archives, 
Bibliothèque, Informatique, Publications) en affirmant un engagement 
déterminé dans le domaine des Humanités Numériques et de la Science 
ouverte. Pour ce faire, ils s’appuient largement sur les services 
administratifs et techniques de l’établissement. 
Informations 
 
Appel à projets de recherche 2022-2026 – École française de Rome 
 
Cet appel concerne exclusivement des programmes structurants d’une 
durée de 5 ans, qui seront inscrits au contrat quinquennal de 
l’établissement. Réception des dossiers jusqu'au 29 janvier 2021, 12h 
(heure de Rome). 
Informations 
 
Appel à communication pour la revue Frontière.s 
 
N°5 : Aux frontières des genres/Edges of gender 

Au croisement de plusieurs champs disciplinaires comme la sociologie, 
l’histoire et l’anthropologie, les études de genre interrogent les limites 
identitaires de chacun. Construction sociale propre à chaque culture et 
chaque groupe humain, la notion de genre est au cœur des normes 
sociales qu’elle contribue à définir et redéfinir. 
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https://map-polytheisms.huma-num.fr/
https://map-polytheisms.huma-num.fr/
https://mappinggods.sciencesconf.org/resource/gallery/id/4
https://mappinggods.sciencesconf.org/resource/page/id/18
https://mappinggods.sciencesconf.org/registration
mailto:erc-map@univ-tlse2.fr
mailto:erc-map@univ-tlse2.fr
https://symsyr-ar2020.sciencesconf.org/
https://www.efa.gr/fr/recherche/appel-a-projets-de-recherche
https://www.efrome.it/actualite/appel-a-projets-de-recherche-2022-2026
mailto:secretariat.sophau@gmail.com
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A travers les cultures et les époques, les genres et les sexes ont rarement été limités à la seule dualité masculin-
féminin. Dans ce numéro, les auteurs sont invités à s’intéresser à ce qui se situe sur ce spectre mais aussi au-delà de 
cette frontière binaire du genre. Peuvent être appréhendés, à la liberté des auteurs, les axes suivants : transidentité, 
androgynie, intersexuation, fluidité, travestissement, castration, etc. Les articles pourront aborder ces thèmes et 
d’autres à travers les sources archéologiques, épigraphiques, iconographiques, par l’étude des mythes ou des 
constructions sociales, mais aussi questionner le regard porté par les études historiques et archéologiques modernes 
sur le genre et la sexuation dans les sociétés anciennes et médiévales. 
Informations 
 
Appel à communication pour la journée d’études « Économie politique et fiscalité dans l’Orient hellénistique et 
romain » 
 
Journée d’études organisée par Dina Frangié-Joly (ATER en Histoire ancienne, ULCO, UR 4030 HLLI) et Michaël 
Girardin (Maître de conférences en Histoire ancienne, ULCO, UR 4030 HLLI) le 18 juin 2021 en visioconférence. 
 
Le projet de cette journée serait de faire dialoguer des spécialistes, historiens, philologues, papyrologues, épigraphistes 
et archéologues des deux disciplines (économie et fiscalité) afin de découvrir comment elles pourraient plus étroitement 
travailler ensemble et mettre en commun leurs savoir-faire techniques et théoriques. L’appel à propositions est ouvert 
jusqu’au vendredi 19 mars 2021. La réponse sera donnée dans les quinze jours. La journée d’études aura lieu en 
visioconférence organisée depuis Boulogne-sur-Mer (Université du Littoral – Côte d’Opale) le 18 Juin 2021. Les travaux 
sont susceptibles de donner lieu à publication sous la forme d’un dossier thématique dans une revue spécialisée. 
Informations 

 
 

 

Nocturnes de l’Histoire 
 
La date limite du dépôt des dossiers définitifs a été repoussée au 31 janvier 2021 en raison des conditions sanitaires. 
La prochaine édition des Nocturnes de l’Histoire aura lieu le mercredi 31 mars 2021. 
 
L’objectif des Nocturnes de l’Histoire est de promouvoir une diffusion large du savoir historique en valorisant des 
manifestations de qualité et en rendant accessibles les résultats de la recherche au public le plus large. Les quatre 
sociétés d’historiens de l’enseignement supérieur et de la recherche (SoPHAU, SHMESP, AHMUF et AHCESR) 
souhaitent ainsi favoriser les initiatives locales émanant de laboratoires de recherche, de sociétés savantes, 
d’institutions culturelles, de réseaux d’étudiants, d’équipes pédagogiques et de particuliers passionnés d’histoire. 
Informations 

Parution de revues 
 
Bulletin de Correspondance Hellénique (BCH, 143, 2, 2019) 
Informations et sommaire 

 
Ktèma (45, 2020) 
Le présent volume comprend un dossier de dix contributions consacrées aux traités néopythagoriciens Sur la royauté. 
Les varia comptent sept contributions relatives à l’interprétation de l’Antiquité grecque et romaine (Histoire, Langue et 
Littérature). 
Informations et sommaire 
 
Nouvelle revue en ligne du Réseau des Écoles françaises à l’étranger 
Le Bulletin archéologique des Écoles françaises à l’étranger s’inscrit dans un double mouvement. Fruit d’une 
coopération technique et scientifique des Écoles françaises à l’étranger, il assure la diffusion des données qu’elles 
produisent en devenant un instrument de valorisation du Réseau qu’elles mettent en place. En favorisant la circulation 
des données, leur traçabilité, leur réutilisation voire leur partage, le Bulletin archéologique souhaite accompagner la 
création de nouvelles pratiques pour accélérer l’accès à ces données et accélérer le développement vers la science 
ouverte. 
Numéro de 2020  

 

Émission radiophonique 
 
Sylvie Pittia (SoPHAU) participera le 3 février 2021 de 11h à 11h30 à l’émission « Tribu » sur les ondes radio La 
Première, chaîne de la Radio Télévision Suisse (RTS). Il sera question de la thématique abordée lors de la table ronde 
de la SoPHAU aux Rendez-vous de l’Histoire à Blois en 2020 (« Gouverner est-ce s’asseoir ? De la posture en 
politique »). 

https://publications-prairial.fr/frontiere-s/index.php?id=118
https://hlli.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2021/01/Appel-a-communications-economie-et-fiscalite-antique-1-1.pdf
https://nocturnesdelhistoire.com/
https://www.efa.gr/index.php/fr/publications/catalogue-des-publications?id_fiche=823
http://pus.unistra.fr/fr/livre/?GCOI=28682100757970
https://www.efa.gr/index.php/fr/publications/catalogue-des-publications?id_fiche=829
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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 site de la SoPHAU : http://sophau.univ-fcomte.fr 
 

Contact : secretariat.sophau@gmail.com  

http://sophau.univ-fcomte.fr/images/SoPHAU_Cotisation_formulaire_interactif.pdf
http://sophau.univ-fcomte.fr/
mailto:secretariat.sophau@gmail.com

