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Colloque
international
« Porträt
und
soziale
Distinktion.
Zu
Darstellungsformen gesellschaftlicher Gruppen in der Antike »
Organisé par Dietrich Boschung et François Queyrel. Internationales Kolleg
Morphomata, Center for advanced Studies Universität zu Köln, en collaboration
avec l’EPHE.
Internationales Kolleg Morphomata,
Weyertal 59, 50937 Köln (Rückgebäude, 3. Stock)
Programme

Paris, jeudi 9 mai
Conférence des "Jeudis de l'archéologie" :
« Domus Tiberiana (Palatin, Rome). Urbanisme, chantiers et techniques de
construction sur les pentes du palais impérial », par Stefano Camporeale,
Professeur de l'Université de Sienne, invité du Labex TransferS.
17h30
salle Jaurès
École normale supérieure, 29, rue d'Ulm, 75005 Paris
Affiche

Conférence de Monsieur Komait Abdallah, Université Paris 1 / UMR ArScAn :
« Actualités de la recherche sur les mosaïques romaines, byzantines et
islamiques de Syrie ».
17 h
Institut national d'histoire de l'Art, salle Vasari (2, rue Vivienne 75002 Paris)
https://www.inha.fr/fr/agenda/parcourir-par-annee/en-2019/mai-2019/recherchesur-les-mosaiques-en-syrie.html

Aix en Provence, vendredi 10 mai
Journée d’étude « Livrer sa cité à l’ennemi : les leçons d’une trahison dans
l’historiographie antique », organisée par Mathieu Engerbeaud et Romain
Millot
10h
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, salle 279
http://www.cpaf.cnrs.fr/spip.php?article771

Paris, mercredi 15 mai
Conférence organisée par Madame Sara Nardi-Combescure & Monsieur
Gabriele Cifani : “Thermo-mineral Spas and the site of Campetti, area southwest, at Veii (RM)”, par Ugo Fusco (Tor Vergata, Università di Roma)
17h30
salle de Séminaire du Département des Sciences de l'Antiquité (rdc, couloir AB)
École normale supérieure, 45, rue d'Ulm, 75005 Paris
Affiche
Paris, mercredi 15 mai et mercredi 22 mai

Contact :
secretariat.sophau@gmail.com

Cycle de conférences « La carte archéologique du Maroc antique », par
Aomar Akerraz, Professeur à l'Institut des Sciences de l'Archéologie et du
Patrimoine (Rabat), invité scientifique international à l’École normale supérieure
- Mercredi 15 mai 2019 de 17h à 19h, salle F, École normale supérieure, 45, rue
d'Ulm, 75005 Paris : L'état des connaissances du territoire maurétanien
- Mercredi 22 mai 2019 de 17h à 19h, salle F, École normale supérieure, 45, rue
d’Ulm, 75005 Paris : Prospection archéologique de la région de Lixus : méthodes
et résultats
Affiche
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Lille, vendredi 17 mai
Journée d’étude : « Les Chérubins / Keruvim » – Organisateurs : Ph. Abrahami et St. Anthonioz
9h-18h
Université catholique de Lille, Hôtel académique, 2e étage, salle 249
Inscription obligatoire (stephanie.anthonioz@univ-catholille.fr)
https://halma.univ-lille3.fr/index.php/event/journee-detude-les-cherubins-keruvim/
https://www.univ-catholille.fr/en/node/3772

Paris, vendredi 24 mai
13e journée de protohistoire celtique de l'ENS "Mémoire d'objet, objet de mémoire" en hommage à Christian Peyre, ancien
directeur du laboratoire, coordonnée par M. Thierry Lejars, Mme Katherine Gruel et M. Michel Dabas
9h-18h
salle F
École normale supérieure, 45, rue d’Ulm, 75005 Paris
Programme
Paris, samedi 25 mai
Journée d’étude internationale « Bien avant la sexualité. L’expérience érotique en Grèce ancienne » organisée par Sandra
Boehringer & Claude Calame
9h30-17h30
INHA, salle Vasari
http://www.anhima.fr/spip.php?article2174
Atelier « Prosopographie et onomastique féminines », organisé par Robinson Baudry, Madalina Dana, Sylvain Destephen,
Karine Karila-Cohen et Ivana Savalli-Lestrade
10h-17h30
INHA, salle Mariette
Programme

Lyon, lundi 27 mai
Journée d'étude "Définir la transgression : des sciences sociales aux sciences de l'Antiquité" organisée par le laboratoire
junior Tantale
9h-16h30
ENS de Lyon salle D8.001 du site Buisson
https://tantale.hypotheses.org/789

Appel à communication
Lausanne, jeudi 14 novembre
La Journée d’étude 2019 de l’Association des jeunes chercheurs en Histoire (AJCH) aura pour thème « Les sources macabres ».
Elle aura lieu à l’Université de Lausanne (Suisse).
Toutes les informations sont disponibles via ce lien : http://ajch.fr/?p=8326
Candidatures à envoyer avant le 31 mai 2019 à l'adresse suivante : ajchsources2019@gmail.com

Parution d’ouvrages
Stéphanie Anthonioz et Philippe Talon, Enūma eliš, Lorsqu’en haut… Textes édités, traduits et commentés par S. Anthonioz et
Ph. Talon, Paris, Cerf, avril 2019
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18686/enuma-elis
David M. Halperin, John J. Winkler, Froma I. Zeitlin (dir.), avec Sandra Boehringer (préface et trad. dir.) et Jean Allouch (postface) :
Bien avant la sexualité. L’expérience érotique en Grèce ancienne, Paris, Epel, 2019
http://www.epel-edition.com/publication/312/bien-avant-la-sexualitn.html
Françoise Gaultier, Pierre Rouillard, Agnès Rouveret (dir.), Céramique et peinture grecques dans la Méditerranée antique. Du
terrain au musée. Hommages à François Villard, Paris, De Boccard, 2019
Présentation
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Annonces de la CUSGR (Italie), partenaire de la SoPHAU
- cycle de conférences : « Lectures méditerranées. Storie di un mito tra cultura e politica », quatre conférences présentées par
Andrea Giardina, Rome, mai 2019 ; lien : http://www.cusgr.it/conferenze-romane-di-andrea-giardina/
- atelier international : The First Annual UC San Diego - Università di Firenze Antiquity Workshop « Documents, Texts, and Historical
Research in Classical and Late Antiquity », 2-3 mai 2019, University of California, San Diego ; lien :
http://www.cusgr.it/the-first-annual-uc-san-diego-universita-di-firenze-antiquity-workshop-may-2-3-2019/
- séminaire : « Seminario sallustiano », Università di Roma Tre, 8 mai 2019 ; lien : http://www.cusgr.it/seminario-sallustianouniversita-di-roma-tre-8-maggio-2019/
- colloque international : « Essere sempre il migliore », Naples, 15-17 mai 2019 ; lien : http://www.cusgr.it/essere-sempre-ilmigliore-convegno-internazionale-napoli-15-17-maggio-2019/
- cycle de séminaires : « Antichità in pericolo. Passato, presente, futuro », Università di Macerata, mai-juin 2019 ;
lien : http://www.cusgr.it/antichita-in-pericolo-ciclo-di-seminari-universita-di-macerata-maggio-giugno-2019/
- appel à candidatures : contrats doctoraux, doctorat de « Culture d’Europa. Ambiente, spazi, storie, arti, idee », Università di
Trento ; lien : http://www.cusgr.it/corso-di-dottorato-in-culture-deuropa-ambiente-spazi-storie-arti-idee/

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
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