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Séminaire Ausonius. Dominique BRIQUEL, Professeur émérite de latin
à l'université Paris IV - Paris-Sorbonne : « Le sacrifice du taureau, le
dressage d'un cheval, la fabrication du cheval de Troie, la capture de
Pégase : interprétations successives d'un miroir étrusque avec
inscriptions conservé au Cabinet des Médailles »
18h-20h
Salle Pierre Paris (ACH037) - Maison de l'archéologie - Université
Bordeaux Montaigne
Présentation
Bordeaux, jeudi 24 septembre
Séminaire Ausonius. Alberto DALLA ROSA, Maître de conférence en
histoire romaine, Université Bordeaux Montaigne/Ausonius : « Les
modèles d’exploitation des domaines impériaux romains à travers
le prisme de la New Institutional Economics »
18h-20h
Salle Pierre Paris (ACH037) - Maison de l'archéologie - Université
Bordeaux Montaigne
Présentation

Bulletin
d’information
scientifique
2020-8
12 septembre

Lyon, jeudi 24- dimanche 27 septembre
Congrès de la Société Française d’Étude de la Céramique Antique
en Gaule (SFECAG).
Grand Salon de l’Hôtel de Ville de Lyon (1 place de la Comédie, 69001
Lyon, accès par la place de la Comédie, côté Opéra de Lyon).
Présentation et programme
Saint-Céré, samedi 26- dimanche 27 septembre
29èmes rencontres archéologiques de Saint-Céré
Samedi 26 : conférences au théâtre de l’Usine
Dimanche 27 : visite archéologique du Puy d’Issolud et de Martel
Présentation
Paris, vendredi 2 octobre
Atelier Digit_Hum : « Sciences de l’Antiquité et humanités
numériques »
Salle Dussane - ENS - 45 rue d'Ulm 75005 Paris / Visioconférence
Présentation
Paris, octobre

Contact :
secretariat.sophau@gmail.com

Conférences de Madame Susanne BICKEL, professeur à l’Université
de Bâle, Directrice d’études invitée à l’EPHE :
Jeudi 8 octobre 2020 de 10h à 12h en Sorbonne, salle Gaston Paris
Dynamisme culturel dans la région thébaine : les prémisses et la
communication aux temps d’Hatchépsout
Jeudi 15 octobre 2020 de 10h à 12h en Sorbonne, salle Gaston Paris
Monumentalité et langage visuel sous Amenhotep III et Akhénaton
Jeudi 22 octobre 2020 de 10h à 12h en Sorbonne, salle Gaston Paris
Spontanéité ou convention ? Les espaces de l’expression religieuse
Jeudi 29 octobre 2020 de 10h à 12h en Sorbonne, salle Gaston Paris
Les tombes d’élite : contextes et formes de présentification
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Blois, jeudi 8 octobre
Rendez-vous de l’Histoire de Blois. Carte blanche à la SoPHAU : « Gouverner est-ce s’asseoir ? De la posture
en politique » (14h30-16h00).
Modérateur : Manuel Royo, professeur d’histoire de l’art et archéologie à l'université de Tours. Participants : Sylvie
Pittia, professeur d’histoire romaine à l’université Paris 1, Présidente de la SOPHAU ; Isabelle Heullant Donat,
professeur d'histoire médiévale à l'université de Reims Champagne-Ardenne ; Pierre-Emmanuel Guigo, maître de
conférences en histoire contemporaine à l’université Paris Est Créteil ; Florence Alazard Seité, maître de conférences
HDR en histoire moderne à l’université de Tours
Présentation

Appels à candidatures
Bourses de l’École française de Rome – sélection pour le premier semestre 2021
L’École française de Rome propose chaque année des mensualités de bourse, destinées à assurer l’accueil
temporaire de jeunes chercheurs dont les travaux nécessitent un séjour en Italie. Ces bourses ont pour mission
principale d’aider les doctorants au cours des premières années de leur travail de thèse. Deux sessions de sélection
sont organisées chaque année.
Pour un séjour de bourse au premier semestre 2021, la réception des dossiers de candidature est ouverte. Les
dossiers seront à envoyer via la plateforme en ligne jusqu'au 30 septembre 2020 à 12h (heure de Rome).
Présentation et candidatures
Bourses de l’École française d’Athènes – sélection pour 2021
L'EFA attribue chaque année une soixantaine de bourses, pour une durée d'un à deux mois. Il est possible de
bénéficier d'une bourse de l'EFA deux fois. Les candidats doivent être inscrits en Doctorat et poursuivre des
recherches nécessitant un séjour en Grèce et se rapportant à l'un des domaines suivants : préhistoire et protohistoire
égéenne ; monde hellénique antique, monde hellénique et éventuellement balkanique, médiéval, moderne et
contemporain.
Le dossier de candidature complet doit être rempli en ligne à l’adresse www.missions.efa.gr en créant un compte,
avant le 31 octobre 2020 inclus.

Appels à contributions
Paris, 10-12 mars 2021. Deuxième Rencontre des jeunes chercheurs travaillant sur l'Italie préromaine
La rencontre aura pour thème “Dépasser la limite”.
Le colloque est pluridisciplinaire : histoire, archéologie, philologie, épigraphie, géographie, anthropologie... Toutes les
disciplines sont bienvenues pour discuter de la limite dans toutes ces acceptions : territoriales, culturelles et idéelles.
Les analyses pourront se mener à diverses échelles, de l’artefact ou du site à la région. L’ensemble du territoire italien
est concerné, des régions septentrionales et intérieures à la Grande Grèce et à la Sicile en passant par la Sardaigne,
les façades tyrrhénienne et adriatique (avec des extensions possibles vers les territoires immédiatement environnants
dont la Corse). Le cadre chronologique envisagé est assez ample, du Bronze récent au Principat d’Auguste. On
s'intéressera également à l'aspect méthodologique et épistémologique de la question, notamment à l'occasion d'une
table-ronde ouverte à tous.
Les propositions sont attendues pour le 15 octobre 2020. Dans la mesure du possible, le transport et le logement des
communicants seront pris en charge.
Contact : anne-lise.bayle@univ-paris1.fr et martin.jaillet@ephe.sorbonne.fr
Texte complet de l’appel à contribution
Gijon (Espagne), 13-15 mai 2021. Colloque international de l'Association Française pour l'Étude de l'Âge du
Fer
L'Europe des matières premières au Ier millenaire av. ne. : exploitation, transformation, diffusion.
Le colloque se déclinera en trois sessions :
– Matières premières : exploitation, transformation, caractérisation, artisanat.
– Systèmes d’exploitation des ressources : structures d’exploitation et impact environnemental.
– Circulation des matières et des produits : modélisation, qualification et organisation logistique des réseaux.
Les propositions de communications seront envoyées au secrétariat du colloque : afeaf.gijon@gmail.com
Date limite pour l'envoi des propositions : 30 septembre 2020.
Texte complet de l’appel à candidature
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Parutions d’ouvrages
M. GIRARDIN, La fiscalité dans le judaïsme ancien (VIe s. av. J.-C. – IIe s. apr. J.-C.), Librairie Orientaliste Paul
Geuthner, Paris (2020).
Présentation
D. MULLIEZ, Corpus des inscriptions de Delphes, V. Les actes d’affranchissement, École française d’Athènes (2020)
Présentation
V. CHANKOWSKI, Parasites du dieu. Comptables, financiers et commerçants dans la Délos hellénistique, BEFAR 384
(2020)
Présentation
C. HUSQUIN, C. LANDREA (dirs), Religions et pouvoir dans le monde romain de 218 av. J.-C. à 250 ap. J.-C., Ellipses
(2020)
Présentation
Le dernier numéro de Gaia, revue interdisciplinaire sur la Grèce archaïque est paru en ligne .
Ce numéro est sous la direction de Maria Paola Castiglioni, d'Arianna Esposito et d'Airton Pollini.
Tous les articles sont accessibles dans leur intégralité via la platerforme Open Edition Journals.

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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