Manifestations scientifiques
Paris, samedi 10 octobre 2020

SoPHAU
Société des
Professeurs d’Histoire
Ancienne de
l’Université

Journée
d’étude, « Femmes
en
fiction,
femmes
en
action : nomination et mises en scène dans la comédie et les récits
historiques », org. Sandra Boehringer et Claude Calame (UMR 8210
Anhima & programme Eurykleia, dir. V. Sebillotte Cuchet),
INHA, salle Walter Benjamin, 75002 Paris
Nombre
de
places
limité
:
s’inscrire
à
cette
adresse s.boehringer@unistra.fr
Programme
Mercredi 14- vendredi 16 octobre, Colloque (webinaire)
Colloque « Circulations animales et zoogéographie en Méditerranée
ancienne. Faunes et bestiaires en contact - Xe – Ier s. Α.C. », organisé
par l’École française d’Athènes
Programme
Inscription au webinaire
Bordeaux, jeudi 15 octobre

Bulletin
d’information
scientifique
2020-9
09 octobre

Séminaire Ausonius : Julien Fournier, Professeur d’histoire et
d’épigraphie grecques à l’université de Strasbourg : « Oἵδε
περιέπλευσαν. Périples de magistrats autour du territoire de
Thasos (IIe – IIIe s. apr. J.-C.) »
18h-20h
Amphi archéo (ACH005) - Maison de l'archéologie - Université
Bordeaux Montaigne
Présentation
Jeudi 15 octobre - visioconférence
Première séance du séminaire "Histoire de l'art antique et archéologie
classique" (Laboratoire d'archéologie UMR 8546 AOROC) : Xinhe YU,
Doctorante EPHE-PSL, rattachée à AOROC : « Les images de la mort
sur les vases à boire en Attique jusqu'à la fin du Ve siècle ».
Visioconférence : https://global.gotomeeting.com/join/736598805
Présentation
Vendredi 16 octobre – visioconférence

Contact :
secretariat.sophau@gmail.com

Séance
du
séminaire
"Géographie
historique
et
géoarchéologie" (Laboratoire d'archéologie UMR 8546 AOROC) :
Dominique-Marie Cabaret, OP (École Française d’Archéologie
Biblique de Jérusalem), « La topographie antique de Jérusalem (IIe
siècle av. J.-C. - IIe siècle apr. J.-C.) »
Visioconférence : https://www.gotomeet.me/AncaDAN/geoarch
Présentation
Lyon, lundi 19 octobre
9h-17h30
ENS de Lyon salle D8.004 du site Buisson
Journée d'étude « Déviances antiques: la cité à l'épreuve de la
transgression », organisée par le laboratoire junior Tantale.
Programme
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Nancy, automne 2020 : séminaire d'histoire ancienne et du haut Moyen-Age

Nancy, Campus Lettres et sciences humaines
15 octobre : Fr. Kirbihler (Université de Lorraine) : Les chemins de l'intégration : l'installation des nouveaux
sénateurs d'Asie Mineure à Rome et en Italie, d'Auguste à Gallien.
Salle A 118
5 novembre : Sarah Rey (Université de Valenciennes) : La manus de l'empereur romain : "chironomie" et
politique. Salle A 104
26 novembre : Peter Riedlberger (Otto-Friedrich-Universität Bamberg) : Nouvelles observations relatives à la
législation tardo-antique. Salle A 104
3 décembre : Adrien Bayard (Université d’Artois) : les lieux élitaires, identités familiales et identités sociales
dans l'Aquitaine du premier Moyen Âge. Salle A 104
10 décembre : Ségolène Maudet (Université de Lorraine) : Des indices aux données : histoire économique et
sources archéologiques, le cas de la Campanie archaïque (VIIIe-VIe siècles av. J.-C.). Salle A 118
Programme complet

Appels à candidatures
Ecole française d’Athènes - Dispositif de chercheur-résident et soutien à la mobilité internationale 2021
Dispositif de chercheur-résident
Les Écoles françaises à l’étranger ont mis en place depuis 2012 un statut de chercheurs résidents. À l’École française
d’Athènes, les enseignant(e)s-chercheur(e)s, les chercheur(e)s statutaires ou les post-doctorant(e)s sous contrat
dans une institution de recherche ou dans un établissement d’enseignement supérieur peuvent bénéficier de ce
dispositif. Ils sont accueillis pour une durée d’un à six mois afin de développer un projet s’inscrivant la programmation
quinquennale de l’École française d’Athènes.
Date limite de candidature : 3 novembre 2020.
Pour en savoir plus...
Soutien à la mobilité internationale
Dans le cadre du soutien à la mobilité internationale, l’InSHS et l’École française d’Athènes proposent aux
chercheur(e)s, enseignant(e)s-chercheur(e)s et ingénieur(e)s de recherche des unités de recherche dont le CNRS
est tutelle ou cotutelle une aide pour la réalisation d’actions de recherche en 2020.
Date limite de candidature : 3 novembre 2020.
Pour en savoir plus...

Atelier de formation à la recherche – « Introduction aux sources du droit romain », 5e édition. 7-11 juin 2021,
École française de Rome
Avec le soutien du Collège de France, chaire « Droit, culture et société de la Rome antique » et de l’EA 4424 CRISES
de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
L’atelier s’adresse aux jeunes chercheurs (Master 2e année, doctorants, post-doctorants), spécialistes d’histoire
romaine et médiévale, de philologie ou de droit, plus généralement tout jeune chercheur souhaitant se familiariser
avec les sources du droit romain pour son sujet de recherche ou pour développer sa connaissance d’une
documentation de première importance. Il se déroulera sur cinq jours (du lundi au vendredi). Les langues utilisées,
par les intervenants comme par les participants, seront l’italien et le français.
L’Ecole française de Rome prendra en charge les frais de logement et de restauration pour les déjeuners sur la durée
de l’atelier ; les frais de transport restent à charge des participants ou de leur institution d’appartenance.
Responsables : Dario Mantovani, professeur du Collège de France, titulaire de la chaire « Droit, culture et société de
la Rome antique » ; Hélène Ménard, Université Paul-Valéry Montpellier 3, EA 4424 – CRISES. Invité : Alberto Dalla
Rosa, Université Montaigne, Bordeaux, PI de PATRIMONIVM ERC-StG 716375.
Candidatures : Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 7 décembre 2020, 12h (heure de Rome),
à l’adresse :
https://candidatures.efrome.it/introduction_aux_sources_du_droit_romain_ecole_francaise_de_rome
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Appels à contributions
Congrès de la Société française d'Histoire Urbaine, 28-29 janvier 2021, Marne-la-Vallée.
Thématique : Spatialisation des activités économiques urbaines en longue durée. Organisation, acceptation,
résistances
Texte complet de l’appel à communication
Les propositions de communication sont à envoyer jusqu’au 30 octobre 2020 à l’adresse sfhu@univ-paris-est.fr
Comité d’organisation (Université Gustave Eiffel, laboratoire ACP) :Paul Lecat (IE, contemporaine), Corine Maitte (PR
moderne), Giuliano Milani (PR médiévale), Frédéric Moret (PR contemporaine), Matthieu Scherman (MCF médiévale).
Le comité scientifique rassemble le bureau de la SFHU et le comité d’organisation.
"Nocturnes de l'Histoire", mercredi 31 mars 2021
Événement organisé par les quatre sociétés d’historiens de l’enseignement supérieur et de la recherche (SOPHAU,
SHMESP, AHMUF, AHCESR)
Présentation et dépôt des propositions
Date limite de dépôt des propositions : lundi 2 novembre 2020

Parutions d’ouvrages / de bases de données
Dominique LENFANT (éd.), Les aventures d’un pamphlet antidémocratique. Transmission et réception de
la Constitution des Athéniens du Pseudo-Xénophon (Ve siècle av. J.-C.- XXIe siècle), Paris, de Boccard, 2020.
Présentation
L’Année épigraphique 2017 (1764 notices et 1107 pages dont 246 pages d’index) a été publiée en août 2020 et est
disponible. Les commandes doivent être adressées aux Presses Universitaires de France (revues@humensis.com).
Gregor Weber (Université d’Augsbourg) : Dreams of Antiquity 2.0 - Bibliographical Online Database on Dreams and
Visions in Antiquity
Adresse de la base : https://dreamsofantiquity.ku.de/

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
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