Manifestations scientifiques
Paris, jeudi 11 juin

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

Colloque « Le droit de l’archéologie : entre reconnaissance et
questionnements. Points de vue croisés des juristes et des
archéologues »
Le colloque, organisé à l’Université de Paris, sous la coordination
scientifique de Thierry Rambaud, par le Centre Maurice Hauriou en
partenariat avec le laboratoire Archéologie & Philologie d'Orient (CNRS
- PSL), l'INRAP et l’École Pratique des Hautes Études, prévu
initialement le 26 mars, est reporté au 11 juin 2020.
Salle des Congrès. Faculté de droit, d’économie et de gestion. 10,
avenue Pierre Larousse, 92240 Malakoff
Présentation et programme
Lyon, vendredi 2 octobre
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18 mai

Contact :
secretariat.sophau@gmail.com

La manifestation commune APLAES-SOPHAU prévue initialement le 27
mars à Lyon sur Apulée dans le cadre du festival Latin-Grec est reportée
au vendredi 2 octobre 2020. Les précisions de lieu et d’horaire seront
communiquées à la rentrée.
Participants SoPHAU : Catherine Wolff (Univ. Avignon) et Hélène
Ménard (Univ. Montpellier 3).
Table-ronde animée par François Ploton-Nicollet (APLAES) et Sylvie
Pittia (SoPHAU)
Paris, samedi 7 novembre
Reportée au 07/11/20, Paris :
Séance mensuelle de la Société française de Numismatique
Séance thématique réservée aux doctorants en numismatique
14h
BnF, 58 rue de Richelieu, 75002 PARIS - salle Richelieu 1
Présentation et programme
Toulouse, 10-12 février 2021
Reporté aux 10-12/02/21 :
Colloque International de mi-parcours du projet ERC Advanced Grant
« Mapping Ancient Polytheisms », organisé en collaboration avec l’UMR
TRACES (Toulouse) et le Max-Weber Kolleg (Erfurt)
Naming and Mapping the Gods in the Ancient Mediterranean.
Spaces Mobilities Imaginaries
avec une Conférence inaugurale le 09 février 2021. Toulouse,
Quartier Saint Cyprien, Salle San Subra. William Van Andringa
(EPHE), Quand Jupiter se manifeste en foudroyant : enterrement
de la foudre et savoir religieux local
Liens vers le programme et les affiches :
https://mappinggods.sciencesconf.org/resource/page/id/2
Pour l’inscription
https://mappinggods.sciencesconf.org/registration
Pour tout contact : erc-map@univ-tlse2.fr
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Appels à candidature
Université Sorbonne Paris Nord. Proposition de contrat doctoral fléché 2020-2021, UR 7338 PLÉ IADE / É cole
doctorale É RASME ED 493
Thème : Être membre de la famille impériale sous la dynastie des Sév ères
É quipe concernée : UR 7338 PLÉ IADE, Axe 2 : Circulations, mobilités, patrimoines (dir. S. Juillet-Garzon et M. Molin)
Contacts, avant le 5 juin au plus tard :
michel.molin@univ-paris13.fr
sabine.armani@univ-paris13.fr
Texte complet de l’appel à candidature
École française d’Athènes. Poste de directeur/trice des études, section Antiquité et Byzance
Le poste de directeur/-trice des études de l’École française d’Athènes, section Antiquité et Byzance, est susceptible
d’être vacant à compter du 1er septembre 2020.
Date limite de candidature : 29 mai 2020
Détails de l’appel à candidature
Aix-Marseille, Prix de thèse de la MMSH - Appel 2020
La Maison méditerranéenne des sciences de l'homme a créé en 2019 un prix de thèse destiné à récompenser chaque
année les auteurs des travaux les plus prometteurs sur les études méditerranéennes et africaines en sciences
humaines et sociales. Cet appel est ouvert aux thèses rédigées en toutes langues et soutenues aussi bien en France
qu’à l’étranger.
Le prix d'un montant de 3 000 euros sera destiné à la publication de la thèse, dans l'une des collections de la MMSH,
de ses laboratoires ou de partenaires de la MMSH (Réseau national des Maisons des sciences de l’homme, Réseau
des Écoles françaises à l’étranger, UMIFRE).
Télécharger le dossier
Le dossier sera envoyé uniquement par voie électronique, sous la forme d'un fichier pdf unique pour les 6 premières
pièces du dossier à l'adresse edition@mmsh.univ-aix.fr
Date limite de candidature : 31/05/2020.
Prix d’histoire militaire 2020
Le ministère des Armées lance l’édition 2020 du Prix d’histoire militaire.
Ce comporte deux catégories :
La catégorie « Prix d’histoire militaire » pour les thèses de doctorat.
La catégorie « Prix d’histoire militaire » pour les masters de 2e année.
Les travaux sont obligatoirement rédigés en français.
La date de clôture des candidatures est fixée au vendredi 12 juin 2020.
Texte complet de l’appel à candidature
Prix de thèse de la Société Française d’Histoire Urbaine (SFHU)
La SFHU ouvre, pour sa 10e session, un concours de thèses qui s'adresse aux jeunes docteur.es en histoire urbaine,
ayant soutenu leur thèse durant l’année civile 2019. Par cette initiative, dotée d’un prix de 2000 euros, la SFHU vise
à encourager de jeunes chercheurs.ses et à favoriser la plus large diffusion possible de leurs travaux (voir les archives
du prix de thèse).
Sont recevables toutes les thèses qui abordent le fait urbain dans son historicité, quels que soient la période, l’espace
et la discipline académique (histoire, droit, urbanisme, architecture, histoire de l'art…) concernés.
Date limite des candidatures : 3 juin 2020 minuit
Modalités de candidature
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Appels à contribution
70e anniversaire des Annales de Normandie
Cet appel à contributions concerne un numéro thématique des Annales de Normandie à paraître au second semestre
2021 sur l’histoire de l’historiographie régionale. Il s’agit de mener une réflexion sur les rapports entre les revues
d’histoire régionale et les Annales d’histoire économique et sociale fondées en 1929 par Marc Bloch et Lucien Febvre,
devenues en 1946 Annales. Economies, sociétés, civilisations. Deux axes de recherche principaux sont proposés :
l’analyse de la place et de la fonction de l’histoire régionale et la réception des travaux publiés par les revues d’histoire
régionale dans les Annales de 1929 aux années 1970 ; les modalités de la réception et de la diffusion du paradigme
des Annales dans les revues d’histoire régionale.
Les propositions d’articles seront faites sous la forme d’un résumé de 2000 signes maximum (avec les mots-clés de
la recherche) à faire parvenir avant le 1er juin 2020 à l’adresse annalesdenormandie@gmail.com.
Les articles retenus seront à remettre en décembre 2020.
Présentation détaillée
2e Colloque International “Vivre avec les phénomènes sismiques en Méditerranée et au-delà dans l’antiquité
et le moyen-âge”. Le Mans, Nantes, 19-21 Novembre 2020
Nouvelle Date limite de réponse à l'Appel à Contribution : 30 juin 2020
Présentation
Journée d’études. « La déterritorialisation : résistance ou résilience ? (Antiquité – Moyen Âge) ». 17 novembre
2020 Boulogne-sur-Mer.
Organisateurs : Claire SOUSSEN, Professeure en histoire médiévale, ULCO, UR 4030 H.L.L.I. ; Michaël GIRARDIN,
Maî tre de Conférences en histoire ancienne, ULCO, UR 4030 H.L.L.I.
L’appel à propositions est ouvert jusqu’au vendredi 3 juillet.
Présentation
Revue Criminocorpus. Dossier thématique « Épidémies, crimes et justice »
La revue Criminocorpus. Revue hypermédia spécialisée dans l'histoire de la justice, des crimes et des peines propose
un appel à contributions pour un dossier thématique intitulé « Épidémies, crimes et justice ». Ce dossier s’intéresse à
l’histoire de la justice analysée à travers le prisme des épidémies de l’Antiquité jusqu’à nos jours.
Propositions de contribution à transmettre avant le 1er septembre 2020.
Présentation
Revue Archimède - Appel à contribution pour les Varia du numéro 8
La revue Archimède. Archéologie et histoire ancienne lance un appel à contribution pour la rubrique Varia du numéro
8, à paraître en mai 2021.
Pour soumettre un article pour ce numéro, nous vous prions de respecter les délais suivants :
- le 15 juin 2020 pour proposer un article avec un titre complet ;
- le 1er septembre 2020 pour rendre l’article finalisé aux normes éditoriales de la revue.
Si vous êtes intéressé(e), contactez dès que possible l’un des trois responsables de la rubrique Varia : Yannick Muller
(yannickmuller@unistra.fr) pour les articles relevant des mondes gréco-romains ou concernant le bassin oriental de la
Méditerranée ou Šárka Válečková (sarka.valeckova@etu.unistra.fr) pour les articles traitant de la préhistoire et de la
protohistoire de l’Europe.
Les normes et recommandations aux auteurs sont à télécharger ici.
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Parutions d’ouvrages
Dominic Moreau et Raúl Gonzalez Salinero (éd.), « Academica Libertas ». Essais en l’honneur du professeur Javier
Arce – Ensayos en honor del profesor Javier Arce, Brepols, Turnhout, 2020 (Bibliothèque de l'Antiquité tardive,
39), ISBN: 978-2-503-58449-2.
Présentation
Dominic Moreau, Carolyn S. Snively, Alessandra Guiglia, Isabella Baldini, Ljubomir Milanović, Ivana Popović, Nicolas
Beaudry et Orsolya Heinrich-Tamáska (éd.), Archaeology of a World of Changes. Late Roman and Early Byzantine
Architecture, Sculpture and Landscapes. Selected Papers from the 23rd International Congress of Byzantine Studies
(Belgrade, 22–27 August 2016) – In memoriam Claudiae Barsanti, BAR Publishing, Oxford, 2020 (BAR International
Series, 2973), ISBN: 9781407354217.
Présentation
Christine Hue-Arcé, La violence interpersonnelle en Égypte au Nouvel Empire et à l’époque gréco-romaine, Wallasey,
Abercromby Press, 2020
Présentation
Sandra Boehringer & Laurie Laufer (dir.), Après Les Aveux de la chair. Généalogie du sujet chez Michel Foucault,
Paris, Epel, 2020
Présentation (disponible en ebook)

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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