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Manifestations scientifiques 
 
 
Lyon, jeudi 9 mai  
 
Séminaire de céramologie de Lyon  
Evelina Todorova (Académie des Sciences de Bulgarie, Institut National 
d'Archéologie) :   
« Les amphores byzantines - typologies, pâtes, centres de productions et 
distribution » 
14h, bibliothèque du laboratoire ArAr (1er étage de la M.O.M.). 
Affiche du séminaire  
 
 
Strasbourg, vendredi 10 mai 
 
Programme de recherche « Institutions civiques et panoplie monumentale » 
de l’UMR 7044 Archimède, séance de printemps.  
14h – 17h, MISHA, salle de la Table ronde.  
- Étienne Famerie : « Les documents officiels de la République romaine » (à 

propos du livre Documents officiels de la République romaine et du 
Principat d’Auguste (212 av. à 14 ap. J.-C.), Paris, De Boccard, sous 
presse) 

- Jean-Michel David : « Les appariteurs des magistrats romains » (à propos 
du livre Au service de l'honneur : les appariteurs de magistrats romains, 
Paris, Les Belles lettres, 2019). 

- Jean-Yves Marc : « L’agora de Thasos » 
Programme des séminaires de l’année  
 
 
Lausanne, lundi 13 – mercredi 15 mai  
 
Colloque international « Les Romains dans les Alpes. Histoire, archéologie, 
épigraphie » 
organisé par M. Aberson, R. Dell’Era et G.L. Gregori 
Université de Lausanne 
Bâtiment Géopolis 
Programme  
 
 
Paris, mai  
 
C.A. La'da, professeur invité à l'EPHE par le professeur M. Chauveau, donnera 
quatre conférences sur l'utilisation de l'ethnique dans l'Etat et la société de 
l'Egypte lagide. 
Programme  
 

Bordeaux, jeudi 13- samedi 15 juin 2019 

Colloque de la SoPHAU. Les inscriptions au congrès de Bordeaux sur la 
nouvelle question de l’agrégation externe commenceront la semaine du 22 avril. 
Le programme et le formulaire d’inscription seront envoyés en début de 
semaine. Ils seront également disponibles en ligne sur le site de la SoPHAU : 
http://sophau.univ-fcomte.fr/  
 
 
Nancy-Metz, Mercredi 23 – vendredi 25 octobre 2019 
 
Agoras de l'APHG, autour du thème « La Lorraine, un territoire de fronts et 
de frontières ».   
La SoPHAU sera partie prenante de cette manifestation : 
- Conférence de françoise Desboscs : Rome et ses frontières sous le Haut-
Empire : que représente le Mur d’Hadrien ? 
- Atelier de Julien Trapp : L’archéologie en Moselle pendant la Première 
annexion : un patrimoine entre France et Allemagne  
- Table ronde des historiens de l’Antiquité organisée par la SoPHAU , avec la 
participation de L. Graslin-Thomé et de Sylvie Pittia : La notion de frontière dans 
l’Antiquité  
Flyer  
Programme détaillé   
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Prix  
 
Le ministère des armées lance l’appel à candidature pour l’édition 2019 du Prix d’histoire militaire. Ce comporte deux catégories,  
pour les thèses de doctorat et pour les masters de 2e année.   
Sont éligibles les travaux présentés lors de l'année universitaire précédant l'attribution des prix. Seuls les mémoires de master 2e 
année ayant obtenu la mention "très bien" et les thèses de doctorat accompagnées impérativement d’une lettre de recommandation 
de leur(s)directeur(s) peuvent postuler au prix.  
Les candidats étrangers et/ou titulaires d'un doctorat d'une université étrangère peuvent également présenter leurs candidatures. 
Les travaux sont obligatoirement rédigés en français.  
La date de clôture des candidatures est fixée au vendredi 7 juin 2019.  
Texte complet de l’appel à candidature 
 

 Appels à communication 
  
Cascia (Italie), 25-26 octobre 
 
Colloque international « Vivre avec les phénomènes sismiques dans la Méditerranée antique : mythe, histoire et 
archéologie » 
Date limite d’envoi des propositions  : 10 juin 2019 
Présentation : https://terremoti-med.sciencesconf.org/ 
 
 
Lyon, 22 novembre 
 
Journée d'étude « Rebelles, révoltés, innovateurs : figures antiques de la Transgression » 
Organisée par le laboratoire junior TANTALE (Transgression dans l'ANTiquité: Approche des Limites et des Ecarts). 
La journée d'étude aura lieu à l'ENS de Lyon.  
Les propositions de communication devront être envoyées avant le 27 mai 2019, à l'adresse tantalens@gmail.com. Les 
propositions émanant de doctorants ou de jeunes docteurs sont particulièrement bienvenues. 
Texte complet de l’appel à communication (français et anglais) 
 
 
Besançon, jeudi 12 - vendredi 13 décembre 2019 
 
Colloque international « Lieux de culte, lieux de cohabitation dans la Méditerranée romaine »  
Organisé à l’université de Franche-Comté par l’ISTA (Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité (EA 4011)  
Les propositions de communication devront parvenir au comité scientifique, à l’adresse bassir.amiri@univ-fcomte.fr, pour le 10 juin 
2019 et comporter un titre, des mots-clés et un résumé de 4000 caractères maximum.  
Texte complet de l’appel à communication  
 
 

 Parutions d’ouvrages 
 
Premier numéro hors-série de la revue électronique Archimède. Archéologie et histoire ancienne avec un dossier dirigé par Anthony 
Andurand et Corinne Bonnet : La République « gréco-romaine » des lettres :  construction des réseaux savants et circulation 
des savoirs dans l’empire romain.  
Au croisement de l’histoire culturelle, de l’analyse des réseaux et de l’anthropologie des pratiques savantes, sept contributions 
apportent un éclairage neuf sur l’entrelacement entre savoir et pouvoir, à travers le double référent de la pax romana et de 
l’hellénisme, dans une dimension véritablement méditerranéenne. 
Téléchargement du sommaire de ce numéro et consultation de l’ensemble des articles à cette adresse : Archimède. Hors-série 
n.1.  
 
 
M. Dana, I. Savalli-Lestrade (éds.), La cite interconnectée dans le monde gréco-romain (IVe s. a.C.-IVe s. p.C.). Transferts et 
réseaux institutionnels, religieux et culturels aux époques hellénistique et impériale, Bordeaux, Scripta Antiqua 118 (2019) 
Présentation 
 
 
Jean-Noël Castorio, Rome réinventée. L’Antiquité dans l’imaginaire occidental de Titien à Fellini. Paris, Vendémiaire (2019). 
448 p. Présentation  

  

Appel à candidature  
 
Un stage de céramologie aura lieu à Lyon du 13 au 17 mai 2019 sur le thème : "Approches archéologique et archéométrique des 
céramiques (Gaule romaine) ". Ce stage est labellisé ANF du CNRS et entre dans le cadre des opérations CNRS Formation 
Entreprises. 
Quelques places sont encore disponibles. 
Présentation  

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=1412&titre=prix-d-histoire-militaire-2019-appel-a-candidatures
https://terremoti-med.sciencesconf.org/
mailto:tantalens@gmail.com
https://tantale.hypotheses.org/742
https://seafile.unistra.fr/f/3905f9c342fd43d2aed6/
http://archimede.unistra.fr/revue-archimede/archimede-4-2017/
http://archimede.unistra.fr/revue-archimede/archimede-hors-serie-n-1-2018/
http://archimede.unistra.fr/revue-archimede/archimede-hors-serie-n-1-2018/
https://seafile.unistra.fr/f/55219de9279145ab88cb/
https://www.editions-vendemiaire.com/catalogue/a-paraitre/rome-reinventee-jean-noel-castorio/
https://www.arar.mom.fr/formations/stages
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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 :  
http://sophau.univ-fcomte.fr/index.php/qui-sommes-nous/cotisation 

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

 

Annonces de la CUSGR (Italie), partenaire de la SoPHAU  

- cycle de séminaires : La regalità in Grecia. Lezioni di Storia Greca, Università La Sapienza, Rome, avril-mai 2019 ; 
lien : http://www.cusgr.it/la-regalita-in-grecia-lezioni-di-storia-greca-sapienza-universita-di-roma-aprile-maggio-2019/ 
 
- appel à candidatures : contrats doctoraux, doctorat de « Studi Storici, Geografici e Antropologici (Ca' Foscari Venezia, Verona, 
Padova) - 35 ciclo - avviso di selezione » ; lien :http://www.cusgr.it/corso-di-dottorato-in-studi-storici-geografici-e-antropologici-ca-
foscari-venezia-verona-padova-35-ciclo-avviso-di-selezione/ 
 
- appel à candidatures : « chercheurs invités », 2020, dans le cadre du Project ERC Advanced Grant MAP - Université Toulouse 
Jean Jaurès ; lien : http://www.cusgr.it/appel-a-candidatures-chercheurs-invites-2020-project-erc-advanced-grant-map-universite-
toulouse-jean-jaures/ 
 
- annonce de publication : A. Marcone, Giuliano. L'imperatore filosofo e sacerdote che tentò la restaurazione del paganesimo, Rome 
2019 ;  
lien : http://www.cusgr.it/a-marcone-giuliano-limperatore-filosofo-e-sacerdote-che-tento-la-restaurazione-del-paganesimo/ 
  

http://sophau.univ-fcomte.fr/images/formulaire_cotisation_SoPHAU_2019.docx?web=1
http://sophau.univ-fcomte.fr/
http://www.cusgr.it/la-regalita-in-grecia-lezioni-di-storia-greca-sapienza-universita-di-roma-aprile-maggio-2019/
http://www.cusgr.it/corso-di-dottorato-in-studi-storici-geografici-e-antropologici-ca-foscari-venezia-verona-padova-35-ciclo-avviso-di-selezione/
http://www.cusgr.it/corso-di-dottorato-in-studi-storici-geografici-e-antropologici-ca-foscari-venezia-verona-padova-35-ciclo-avviso-di-selezione/
http://www.cusgr.it/appel-a-candidatures-chercheurs-invites-2020-project-erc-advanced-grant-map-universite-toulouse-jean-jaures/
http://www.cusgr.it/appel-a-candidatures-chercheurs-invites-2020-project-erc-advanced-grant-map-universite-toulouse-jean-jaures/
http://www.cusgr.it/a-marcone-giuliano-limperatore-filosofo-e-sacerdote-che-tento-la-restaurazione-del-paganesimo/
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