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Manifestations scientifiques 
 
 

VIIe séminaire sur Constantinople dans l'Antiquité tardive de 
l'UMR 8164-HALMA et du projet DANUBIUS (19 janvier-20 avril, 
en visioconférence) 
 
Ce séminaire est dirigé par Dominic Moreau (maître de conférences en 
Antiquité tardive) et Ekaterina Nechaeva (coordinatrice du projet EX 
PATRIA I-SITE ULNE), avec la collaboration de Javier Arce (professeur 
émérite en archéologie romaine). Il est nécessaire de s’inscrire pour 
assister aux séances et obtenir le lien de connexion. 
Programme 

 
 
Cycle de conférences dans le cadre du séminaire de Véronique 
Dasen et du projet ERC Locus Ludi (en visioconférence) 
 
Les séances ont lieu certains mercredis de 16h à 17h30 en ligne via 
Teams. Il est nécessaire de s’inscrire pour assister aux conférences. 
Programme 
Informations 

 
 
Table ronde « Superis deorum gratus et imis. Tavola rotonda 
in onore di János György Szilágyi » (jeudi 25 février, en 
visioconférence) 
 
La table ronde est organisée par Ágnes Bencze (Université catholique 
Péter Pázmány) et Vincenzo Bellelli (CNR ISPC), en partenariat avec 
l’École française de Rome, le CNR ISPC, le Szépművészeti Múzeum 
(Budapest) et l’Accademia d’Ungheria in Roma. 
Maître d’importance incontestable dans le champ de l’archéologie 
classique, internationalement reconnu comme l’un des chercheurs 
déterminants pour l’étruscologie moderne, János György Szilágyi fut aussi 
une figure centrale des études classiques en Hongrie pendant la 
deuxième moitié du XXe siècle. Le volume 2018 de la revue Mediterranea, 
consacré à sa mémoire est paru en coïncidence avec le centenaire de sa 
naissance. La table ronde internationale reviendra sur les thèmes et les 
problèmes scientifiques traités dans le volume et, en même temps, 
donnera l’occasion de repenser encore une fois l’hérédité de ce grand 
savant. 
Informations 
Programme 
Lien pour vous inscrire 
 
 

Colloque « La liberté des Grecs » (vendredi 26 mars-samedi 27 
mars, en visioconférence) 
 
Colloque à l’occasion du 200e anniversaire du mouvement 
d’indépendance hellénique, organisé par les unités de grec moderne 
(Meropi Anastassiadou-Dumont & Vasiliki Tsaita Tsilimeni) et de grec 
ancien (Paul Schubert) de l'Université de Genève. 
Affiche 
Informations 
Programme 
Lien pour participer à la visioconférence 
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https://danubius.huma-num.fr/wp-content/uploads/2021/02/programme_halma_VIIe_seminaire_constantinople-2021-web.pdf
https://locusludi.ch/locus-ludi-webinar/
https://locusludi.ch/
https://www.efrome.it/la-recherche/agenda-et-manifestations/evenement/superis-deorum-gratus-et-imis-tavola-rotonda-in-onore-di-janos-gyoergy-szilagyi-1918-2016
https://www.efrome.it/fileadmin/res/PDF_Flyers_Affiches_Programmes/Antiquite/Superis_Deorum_Gratus_et_Imis_DEF.pdf
https://framaforms.org/inscription-superis-deorum-gratus-et-imis-table-ronde-en-lhonneur-de-janos-gyorgy-szilagyi-1918-2016
https://www.unige.ch/lettres/antic/files/4816/1237/0785/La_liberte_des_Grecs_affiche_A3.pdf
https://www.unige.ch/lettres/antic/unites/grec/news/evenements/liberte-des-grecs/
https://www.unige.ch/lettres/antic/files/5916/1191/5367/La_liberte_des_Grecs_programme_A5.pdf
https://unige.zoom.us/j/95796045031
mailto:secretariat.sophau@gmail.com
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Parutions 
 
Paul Cormier, Xavier Gilly et Michaël Girardin (dir.), Construire la légitimité politique de l’Antiquité à 

nos jours, Paris, Classiques Garnier, 2021 
 
Cet ouvrage explore sur le temps long la boîte à outils des dominants en quête de légitimité. Il met en évidence des 
continuités historiques fortes et montre que la légitimation, ce parcours visant à construire la légitimité politique, reste 
toujours une expérimentation et une prise de risque. 
Informations 

 
Pierre-Olivier Hochard, Lydie, terre d'empire(s). Étude de numismatique et d'histoire (228 a.C.-
268 p.C.), 2 volumes, coll. Numismatica Antiqua 11, Bordeaux, Ausonius, 2020 
 
Crésus, le Pactole… la Lydie antique est devenue proverbiale. Et l’étude de cette région s’est donc traditionnellement 
concentrée sur deux points : les recherches sur les origines de la monnaie et la période lydo-perse d’une part, et la cité 
de Sardes d’autre part. Cet ouvrage propose alors de l’étudier à partir d’un corpus numismatique, dans le but d’établir 
l’histoire de la Lydie à travers les différentes expériences impériales des époques hellénistique et romaine. Avec 
l’extension de la puissance pergaménienne, et donc la rivalité croissante entre les Attalides et les Séleucides, les cités 
lydiennes se trouvent au cœur des grands enjeux internationaux de la période. Malgré l’installation romaine à la fin du 
IIe s. a.C., la Lydie reste troublée par les tensions de la basse époque hellénistique. L’étude de la période impériale 
ouvre d’autres perspectives : questionner la rupture traditionnelle entre période hellénistique et romaine, appréhender 
les conséquences la réforme monétaire d’Auguste, étudier les relations entre hellénisme et romanité et de réinterroger 
la “crise” du IIIe siècle. Cette étude propose d’inscrire la Lydie dans un temps long permettant de questionner les 
modalités de son intégration aux espaces impériaux qui la dominent et d’interroger les processus d’hellénisation et de 
romanisation d’une région orientale au passé prestigieux. 
Informations 

 
Joëlle Prim, Aventinus mons. Limites, fonctions urbaines et représentations politiques d’une colline 
de la Rome antique, Rome, École française de Rome, 2021 
 
L’Aventin, la plus méridionale des collines de la Rome antique, a joué un rôle singulier dans l’histoire de la cité et dans 
la formation de son espace urbain. Ce postulat était au cœur de la monographie qui lui fut consacrée par Alfred Merlin 
en 1906. Depuis, les connaissances sur l’histoire de cet espace urbain ont considérablement avancé, aussi bien du 
point de vue théorique, avec les renouvellements de l’histoire urbaine de Rome, que du point de vue des méthodes 
d’analyse des sources disponibles sur le sujet. En outre, ce corpus documentaire s’est considérablement enrichi, en 
particulier grâce au travail accompli ces vingt dernières années par les différents services archéologiques chargés des 
fouilles sur la colline. L’ensemble de ces éléments justifiait une nouvelle étude de cet espace de la Ville de Rome. 
Concentrant l’enquête sur la période qui s’étend du IIe s. av. au Ier s. ap. J.-C., l’auteur propose d’interroger les 
singularités de l’Aventin telles que nous continuons à les appréhender depuis les travaux d’Alfred Merlin – en particulier 
son image de « colline par excellence de la plèbe » –, mais aussi d’en dégager de nouvelles. À cette fin, le présent  

 
 
 
 

 
 

Conférences « Zur neueren Forschung in der Alten Geschichte » (mardi 9 mars-mardi 25 mai, en 
visioconférence) 
 
Les rencontres scientifiques sont organisées par Sabine Huebner (Université de Bâle) et auront lieu à distance. 
Programme 

 
Journée d’études « Historiographie de la fiscalité antique » (vendredi 9 avril, en visioconférence) 
 
Cette journée d’études est organisée par Michaël Girardin (Université du Littoral - Côte d'Opale).  
Faisant le point sur les méthodologies et les questionnements liés à l’impôt dans l’historiographie des principales aires 
culturelles de l’Antiquité, cette journée d’études a pour objectif de faire dialoguer les pratiques des spécialistes. Où 
sont parvenues les études de la fiscalité antique ? Peut-on renouveler nos approches par la comparaison ? Une 
réflexion historiographique peut-elle nous éclairer sur les perspectives de ce domaine de recherche ?  
Informations 
Programme 
Lien pour participer à la visioconférence 

 
Programme du bicentenaire de l’École nationale des Chartes 
Informations 

 

 

https://classiques-garnier.com/construire-la-legitimite-politique-de-l-antiquite-a-nos-jours.html
https://ausoniuseditions.u-bordeaux-montaigne.fr/collections/catalogue?auteur=Pierre-Olivier+Hochard
https://sagw.ch/fileadmin/redaktion_svaw/dokumente/News/Kolloquium_Alte_Geschichte_Programm_FS2021.pdf
https://hlli.univ-littoral.fr/colloques-journees-detude-tables-rondes-a-venir-2020-2021/
https://hlli.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2021/02/Girardin-Historiographie-Programme-final.pdf
https://univ-littoral-fr.zoom.us/j/82262356850?pwd=dG92SGtvb1FCRXc0bHpNS2hkdnFkQT09#success
http://www.chartes.psl.eu/fr/programme-du-bicentenaire
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ouvrage se structure autour de trois dossiers thématiques étroitement articulés. Identifier les éléments qui définissent 
les confins territoriaux de l’Aventin ; étudier ses caractéristiques socio-urbaines et les confronter à l’image plébéienne 
de la colline qui s’élabore au cours de cette période, et enfin, étudier la cartographie religieuse et certaines fonctions 
spécifiques qui s’organisent autour de ses sanctuaires : tels sont les principaux thèmes qui structurent cette histoire 
discontinue du mont Aventin. 
Sommaire 
Introduction 
Informations 

 
Annie Sartre-Fauriat et Maurice Sartre, IGLS tome XVI, 1-2 : L’Auranitide, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 
2020 

 
IGLS XVI, Volume 1 : Qanawāt et la bordure nord du jebel al-‘Arab 

L’importante cité de Canatha (Qanawāt) et le sanctuaire voisin de Seeia (Sī‘), avec la dizaine de villages qui leur sont 
proches, ont livré de nombreux témoignages de l’Antiquité. Plus de 300 inscriptions grecques et latines, entre le 
IIe siècle avant notre ère et le VIIe siècle de notre ère, illustrent les préoccupations et les croyances des populations de 
l’Auranitide antique. Invocations et offrandes aux dieux, constructions publiques et privées, honneurs décernés à des 
citoyens bienfaiteurs, épitaphes, inscriptions chrétiennes citant des versets bibliques ou commémorant la construction 
d’églises ne sont que quelques exemples de la variété des textes rassemblés dans ce premier volume du tome 16, 
consacré au Jebel al-‘Arab actuel. 

IGLS XVI, Volume 2 : Suwaydā et la bordure ouest du Jebel al-‘Arab 

La cité antique de Soada–Dionysias (Suwaydā’), et la vingtaine de villages qui occupent la bordure nord-occidentale 
du Jebel al-‘Arab ont livré de nombreux témoignages de l’Antiquité. Plus de 250 inscriptions grecques et latines, entre 
le Ier siècle avant notre ère et le VIIIe siècle de notre ère, illustrent les préoccupations et les croyances des populations 
de ce qui constituait l’Auranitide antique. Invocations et offrandes aux dieux, constructions publiques et privées, 
honneurs décernés à des citoyens bienfaiteurs, épitaphes, inscriptions chrétiennes citant des versets bibliques ou 
commémorant la construction d’églises ne sont que quelques exemples de la variété des textes rassemblés dans ce 
volume. 

Sommaire et présentation 
Pour toute information complémentaire ou commande d’ouvrage 
 

Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité (MEFRA), 132, 1, 2020 
Sommaire et accès en ligne 

 
Revue des Études Anciennes (REA), 122, 2, 2020 
Sommaire 

 

 

Podcasts en ligne  
 
Podcasts du colloque « Dalmatia and the Ancient Mediterranean: 50 years after John Wilkes’s 
Dalmatia » 
 
Les podcasts du colloque « Dalmatia and the Ancient Mediterranean: 50 years after John Wilkes’s Dalmatia » sont 
disponibles en ligne.  

 

 

Base de données en ligne  
 
Base de données du projet ERC Advanced Grant « Mapping Ancient Polytheisms. Cult Epithets as 
an Interface between Religious Systems and Human Agency (MAP) » 
 
Les données rendues accessibles sont celles qui ont été enregistrées, contrôlées et validées. Pour l’heure, elles 
couvrent essentiellement le Proche-Orient, Chypre, l’Égypte et la Cyrénaïque, l’Afrique du Nord, la Péninsule ibérique, 
la Sicile et Malte. D’autres sont en cours d’enregistrement et de validation (Attique, mer Égée…) ; ce qui veut dire que 
la base de données est destinée à s’enrichir constamment. Sur la page d’accueil, vous trouverez des informations 
précises sur les contenus validés, par grandes régions géographiques, à travers l’onglet « État de dépouillement des 
corpus ». 
Lien 
Informations 
 
  

 
 

 
 

http://www.publications.efrome.it/opencms/export/sites/efrome/documenti/PRIM-TdM.pdf
http://www.publications.efrome.it/opencms/export/sites/efrome/documenti/PRIM-Introduction.pdf
http://www.publications.efrome.it/opencms/opencms/menu/catalogo/index.html?id=0&autore=prim&ricerca=D
https://www.ifporient.org/978-2-35159-769-9-978-2-35159-770-5/
https://www.ifporient.org/publications/acheter-nos-publications/
https://journals.openedition.org/mefra/9181
https://revue-etudes-anciennes.fr/sommaire-dernier-numero/
https://base-map-polytheisms.huma-num.fr/login
http://sophau.univ-fcomte.fr/images/2021-02-03_BDD_FR.pdf
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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  

Ce colloque international, organisé par Audrey Bertrand (Université Paris-Est Marne-la-Vallée-ACP) et Emmanuel 
Botte (CNRS, Centre Camille Jullian) s'est déroulé les 25 et 26 novembre 2019 à l'EFR dans le cadre du programme 
de recherche VILLAEADRI. 
Informations 
Lien pour écouter les interventions 

 

http://sophau.univ-fcomte.fr/images/SoPHAU_Cotisation_formulaire_interactif.pdf
http://sophau.univ-fcomte.fr/
mailto:secretariat.sophau@gmail.com
https://www.efrome.it/la-recherche/agenda-et-manifestations/evenement/dalmatia-and-the-ancient-mediterranean-50-years-after-john-wilkess-dalmatia
https://soundcloud.com/ecole-francaise-de-rome/sets/dalmatia-and-the-ancient-mediterranean-50-years-after-john-wilkess-dalmatia
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