Manifestations scientifiques
Conférence annuelle de l’École française d’Athènes (2 juin, en
visioconférence)

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

La conférence annuelle de l’EFA aura lieu le 2 juin en direct de l’Institut
français de Grèce. Véronique Chankowski (directrice de l’École
française d’Athènes) interviendra sur les activités de l’École française
d’Athènes en 2020.
Informations

Congrès de la SoPHAU (11-12 juin, ENS de Lyon)
Le congrès de printemps de l’association aura lieu les 11 et 12 juin à l’ENS
de Lyon (site Monod, amphithéâtre Mérieux). Celui-ci sera consacré,
selon l’usage, à la nouvelle question de l’agrégation externe d’Histoire
pour la session 2022 (« Le monde grec et l’Orient de 404 à 200 avant
notre ère »). L’inscription est obligatoire et les droits d’inscription peuvent
être acquittés soit directement auprès de notre trésorier Sylvain Janniard,
soit en ligne, sur sciencesconf.org.
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Date limite d’inscription au congrès : 4 juin (midi)
Informations
Programme
Renseignements pratiques

Journée d’étude « Les animaux combattants dans les récits
guerriers de l’Antiquité » (18 juin, en visioconférence)
La manifestation scientifique est organisée par Jérémy Clément
(Université Paris Nanterre) et Mathieu Engerbeaud (Aix-Marseille
Université). Le lien de connexion sera communiqué après inscription
auprès de Mathieu Engerbeaud (mathieu.engerbeaud@univ-amu.fr).
Informations
Programme

Parutions
Flavius Josèphe, Les antiquités juives, tome VI, livres XII à XIV,
introduction, texte grec, traduction et notes par Anca Dan,
Etienne Nodet, Edith Parmentier, François Villeneuve et avec
la collaboration de Marie-Christine Marcellesi et Laure-Anne
Sève-Martinez, Paris, Éditions du Cerf, 2021.

Contact :
secretariat.sophau@gmail.com

Flavius Josèphe, prêtre de Jérusalem (37-96 env.) et historien célèbre de
la Guerre des Juifs, est un témoin exceptionnel de son siècle. Dans son
œuvre majeure, les Antiquités juives (publiées en 93/94, la 13e année de
Domitien), il donne, depuis Rome, sa manière de voir l’histoire de son
peuple, en la faisant remonter à Adam. Ce volume contient les livres XII à
XIV des Antiquités. Il couvre l’histoire de la Judée depuis les troubles qui
ont suivi la mort d’Alexandre le Grand jusqu’à la mort d’Antigone, le
dernier roi asmonéen, c’est-à-dire de 323 à 37 av. J.-C., avec pour pièce
maîtresse la crise maccabéenne (167-164). Après la mort de la reine
Alexandra, la rivalité entre ses fils eut pour effet une domination romaine
durable et la promotion du roi-client Hérode.
Josèphe a peiné pour montrer une continuité judéenne depuis l’époque
perse, en particulier avec la succession des grands prêtres, mais il n’a pu
cacher que la Judée n’a émergé comme réalité politique que dans le cadre
1

de la rivalité entre l’Égypte lagide et la Syrie séleucide se disputant longuement la maîtrise de la côte, de Gaza à la
Phénicie, à travers de nombreuses guerres aux IIIe et IIe siècles av. J.-C.
Informations

Anne Queyrel Bottineau et Régine Utard (dir.), Caractères et morales dans les sociétés anciennes,
Paris, Classiques Garnier, 2021.
Ce volume réunit des études consacrées à l’appréciation morale du caractère des autres fondée sur la lecture d’auteurs
grecs et latins. Dans le champ de l’histoire des mentalités, elles portent sur la notion de caractère chez les philosophes,
les orateurs, les historiens et les poètes.
Informations

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 site de la SoPHAU : http://sophau.univ-fcomte.fr
Contact : secretariat.sophau@gmail.com
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