Manifestation scientifique
Journée d’études « Antiquité classique et postcolonialismes »
(vendredi 12 février, en ligne)

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

Cette journée de discussion organisée par Mathilde Cazeaux-Marty,
Claire Fauchon-Claudon et Anne-Sophie Noël se propose de mieux
faire connaître les débats scientifiques autour des théories postcoloniales
et d'engager une réflexion à la fois disciplinaire et interdisciplinaire suivant
deux axes principaux : « Décoloniser les Lettres classiques ? » (enjeux,
moyens, limites) ; Réceptions postcoloniales de l'Antiquité - analyses de
l'utilisation des classiques en lien avec les (et au-delà des) théories
postcoloniales.
L’inscription est obligatoire via Evento.
Informations

Appels
Appel à communication pour le Workshop « Jüdische Autoren und
Macht in griechisch-römischer Zeit » (3-4 juin 2021)
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L’appel est ouvert jusqu’au 1er février et le workshop aura lieu en ligne sur
Zoom.
Informations
Appel à communication
Liste des livres reçus pour les comptes rendus de la revue Museum
Helveticum
Informations
Liste des livres

Allocations de thèse en Histoire proposées par le
ministère des armées pour l'année 2021
Le ministère des Armées lance l'appel à candidatures pour l’attribution
d’allocations de thèses. Jusqu’à 6 allocations de thèse en histoire militaire
seront attribuées au titre de l’année 2021. Le montant de l’allocation est
de 10 000 euros.
Ces allocations sont ouvertes à tout candidat inscrit en thèse au moment
du dépôt de dossier de candidature, à l'exception des doctorants
bénéficiant d'un contrat doctoral.
Peut faire acte de candidature :
- Tout doctorant, sans distinction de nationalité, inscrit dans une
université française et rattaché à un laboratoire français.
- Tout doctorant de nationalité française inscrit dans une université
étrangère.

Contact :
secretariat.sophau@gmail.com

Les dossiers de candidature sont soumis au Conseil scientifique de la
recherche historique de la défense (CSRHD) qui décide de l’attribution de
ces allocations. L’allocation est attribuée pour une durée d’un an. Elle peut
être renouvelée deux fois, sur demande explicite du candidat. Le
renouvellement n’étant pas automatique, le candidat doit établir chaque
année un nouveau dossier de candidature comprenant un état des travaux
effectués depuis sa précédente demande ; ce dossier est soumis une
nouvelle fois au CSRHD qui appréciera l’évolution du travail du candidat.
Après acceptation par le CSRHD, une convention d’allocation de thèse
est adressée par le ministère des Armées à chaque bénéficiaire de
l’allocation.
Date limite du dépôt des candidatures : vendredi 19 mars 2021 (23h59)
Informations
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Parutions
La Bibliographique analytique de l’Afrique antique (BAAA) en ligne sur OpenEdition
Initiée au début des années 1960 sous le nom de Bulletin d’archéologie algérienne, la Bibliographie analytique de
l’Afrique antique (BAAA) est un périodique annuel de bibliographie critique des publications internationales concernant
l’Afrique du Nord antique, pour la période allant de la protohistoire à l’époque byzantine puis musulmane. Les notices,
organisées de manière chronologique et thématique, couvrent l’ensemble des champs de l’histoire et de l’archéologie
ou des sciences auxiliaires. Des index complets et développés en facilitent la consultation dans la version papier des
ouvrages. C’est ainsi un outil de travail particulièrement utile et reconnu non seulement par la communauté des
spécialistes de l’Afrique du Nord antique, en France, en Europe ainsi que dans les pays du Maghreb, mais aussi par
tous les chercheurs s’intéressant à cette thématique.
Informations

Cl. Albore Livadie et G. Vecchio (dir.), Nola – Croce del Papa : un villaggio sepolto dall’eruzione
vesuviana delle Pomici di Avellino, Naples, Centre Jean Bérard, 2020
Comme à Pompéi, environ 2000 ans plus tôt, à une époque avancée de l’âge du Bronze, le premier cône volcanique
du Vésuve, l’actuel Monte Somma, se réveilla sous l’effet d’une forte éruption que nous appelons aujourd’hui éruption
des “Ponces d’Avellino” en référence à la zone des principales retombées des produits volcaniques. Cette catastrophe
modifia en profondeur le paysage et l’environnement ; de nombreux villages, ainsi que les terres cultivées alentours,
furent recouverts par les matériaux éruptifs et sont parvenus jusqu’à nous fossilisés, conservant et préservant les
témoignages de la vie des populations locales.
Informations

H. Dessales (dir.), The villa of Diomedes. The making of a Roman villa in Pompeii, Naples, Centre
Jean Bérard, 2020
Parmi les tout premiers bâtiments fouillés à Pompéi entre 1771 et 1775, la Villa de Diomède est l’un des édifices les
plus décrits et représentés par les voyageurs du Grand Tour. Engagé en 2012, un programme pluridisciplinaire a
cherché à restituer toute son évolution, de la fabrique matérielle d’une villa romaine à sa fabrique imaginaire
contemporaine, en identifiant et en modélisant les différents chantiers de construction qui en ont rythmé la vie jusqu’à
l’éruption du Vésuve de 79, ainsi que les restaurations qui l’ont transformée de la fin du XVIIIe siècle à nos jours.
Histoire des fouilles et des restaurations, archéologie de la construction, bases de données, système d’information
géographique, géophysique, ingénierie des structures, imagerie scientifique et modélisation 3D : trente-trois
contributions rendent compte des regards croisés sur l’histoire de cette villa singulière, envisagée sur la longue durée.
Informations

F. Giacobello et Cl. Pouzadoux (dir.), Savoir-faire antichi e moderni tra Ruvo di Puglia e Napoli,
Naples, Centre Jean Bérard, 2020
Ce volume réunit les contributions présentées à la Journée d’étude internationale organisée, pour la 16 e édition du
programme Restituzioni 2013, par le Centre Jean Bérard et Banca Intesa Sanpaolo en collaboration avec le Musée
archéologique National de Naples et l’Università degli Studi de Milan, à l’occasion de la restauration de deux vases du
MANN.
Informations

Podcasts en ligne
Les podcasts du colloque « Les maladies infectieuses dans l’Antiquité. Sources écrites et archives bioarchéologiques » sont disponibles en ligne. Ces journées d’études, tenues en juin 2019 à l’EFR, s’inscrivent dans le
champ de réflexion actuel sur les épidémies anciennes, ont pour finalité de promouvoir des discussions
méthodologiques dans la perspective d’une exploitation conjointe des textes et des données archéologiques provenant
de sites funéraires en Europe et en Méditerranée.
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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