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vendredi 30 mars, 13h30
❝Discours de bienvenue du Président de l’Université 

Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 
du Président de la Sophau, 

du Directeur de l’Institut Ausonius.
❝Discours inaugural de Jean-Louis Ferrary, membre

de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

14h-Première session. Présidence : Françoise Ruzé
✒Alain Bresson (Ausonius-Université Bordeaux 3) 

L’économie antique aujourd’hui : entre primitivisme et modernisme : 
Max Weber ou John Nash ?

✒Michèle Brunet (Université de Lyon 2)
Paysages ruraux et agriculture en Grèce classique et hellénistique.

❝15h30 Pause

16h-Deuxième session. Présidence : Pauline Schmitt-Pantel
✒Isabelle  Pernin 

La question des baux ruraux dans la Grèce des cités.
✒Christophe PéBarthe (Université de Paris 8)

Commerce et commerçants à l’époque de Démosthène.
✒Véronique  Chankowski (École Française d’Athènes)

Les places financières dans le monde grec classique et hellénistique.

✒18 h  Assemblée générale de la Sophau.
❝18h30 Archéopôle d’Aquitaine : “L’archéologie 

en 3D”. Visite de l’exposition sur les villes antiques : 
“Voyage en aquarelles de Jean-Claude Golvin”. Vente 

de livres d’Ausonius Éditions

Samedi 31 mars, 9h
9h-Troisième session. Présidence : Pierre Debord

✒Olivier PiCard (Université de Paris 4)
Monnaie et circulation monétaire à l’époque classique.

✒Fabrice  delrieux (Université de Savoie)
Frappes monétaires et cités grecques d’Asie Mineure 

occidentale de la mort d’Alexandre le Grand à la paix d’Apamée.
❝10h30 Pause

11h-Quatrième session. Présidence : Maurice Sartre
✒Christophe Feyel (Université de Clermont-Ferrand)

Le monde du travail à travers les comptes des grands sanctuaires.
✒Jean-Manuel rouBineau (Université de Rennes 2)

La fiscalité dans la Grèce des cités.

14h-Cinquième session. Présidence : Anne Jacquemin
✒Raymond desCat (Ausonius-Université Bordeaux 3)

Le point sur l’esclavage en Grèce classique.
✒Marie-Françoise Baslez (Université de Paris 12)

La question des étrangers dans le monde grec.
✒Graham oliver (Université de Liverpool)

Économie et société dans une cité hellénistique. 
L’exemple d’Athènes au iiie siècle av. J.-C.

❝16h15 Pause

16h45-Sixième session. Présidence : Michel Sève
✒Francis  Prost (École Normale Supérieure)

Les villes en Grèce égéenne aux ive-iie siècles : mutations économiques et sociales.
✒Claude vial (Université de Montpellier 3)

La société délienne au temps de l’Indépendance (314-167 a.C.).
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Vendredi 30 mars, 13 h. 30 :  
13 h. 30 : Propos de bienvenue. 
13 h. 45 : Discours inaugural. 
Alain BRESSON (Université de Bordeaux 3) : L’économie antique aujourd’hui : entre primitivisme 
et modernisme. 
Michèle BRUNET (Université de Lyon 2) : Paysages ruraux et agriculture en Grèce classique et 
hellénistique. 
15 h. 30 – 16 h. : Pause 
Isabelle  PERNIN : La question des baux ruraux dans la Grèce des cités. 
Christophe FEYEL (Université de Clermont-Ferrand) : Les artisans dans l’architecture en Grèce 
classique et hellénistique. 
Véronique  CHANKOWSKI (École Française d’Athènes) : Les places financières dans le monde 
grec classique et hellénistique. 
 
18 h. – 19 h. : Assemblée générale de la Sophau  
19 h. : Visite de l’exposition sur les villes antiques : « Voyage en aquarelles de Jean-Claude 
Golvin » (Archéopole). 
20 h. : Lunch dans les locaux de l’Archéopole. 
 
Samedi 31 mars, 9 h. : 
Olivier PICARD (Université de Paris 4) : Monnaie et circulation monétaire à l’époque classique. 
Fabrice  DELRIEUX (Université de Savoie) : Monnaie et pouvoir dans le monde égéen à l’époque 
hellénistique. 
10 h. 30 : Pause 
Christophe  PÉBARTHE (Université de Paris 8) : Routes et commerce du blé au IVe siècle d’après 
le corpus démosthénien. 
Jean-Manuel ROUBINEAU (Université de Rennes 2) : La fiscalité dans la Grèce des cités. 
 
12 – 14 heures : Lunch dans les locaux de l’Archéopole. 
 
14 h. : 
Raymond DESCAT (Université de Bordeaux 3) : Le point sur l’esclavage en Grèce classique. 
Marie-Françoise BASLEZ (Université de Paris 12) : La question des étrangers dans le monde grec. 
Graham OLIVER (Université de Liverpool) : Économie et société dans une cité hellénistique. 
L’exemple d’Athènes au III° siècle av. J.C. 
16 h. 30 : Pause 
Francis  PROST (École Normale Supérieure) : Les villes en Grèce égéenne IVe-IIe siècles : 
mutations économiques et sociales. 
Claude VIAL (Université de Montpellier 3) : La société délienne au temps de l’Indépendance (314-
167 a.C.). 
 
19 h. : Départ pour le banquet de la Sophau dans un château des environs de Bordeaux 
 
Dimanche 1er avril :  
10 h – 13 heures : visite du Musée d’Aquitaine. Repas libre. 


