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Manifestations scientifiques 
 
 
Aix-en-Provence, mardi 18-mercredi 19 juin  
 
Colloque « La violence politique dans l’Antiquité tardive »,  
organisé par Christian Boudignon, Pierluigi Lanfranchi et Bruno Pottier.  
MMSH, Salle Paul-Albert Février 
Programme 
 
 
Nanterre, jeudi 20 juin  
 
Journée d'étude « Espace urbain et défense du territoire en péninsule 
arabique, de l'Antiquité à la période médiévale » 
9h – 16h30 
Salle rez-de-jardin 2, Maison d'Archéologie et d'Ethnologie 
21, allée de l'Université, 92023 Nanterre cedex 
Programme 
 
 
Paris, vendredi 21 juin 
 
Journée d'études  « Esclaves et propriétaires d’esclaves. Genre et 
dispositif de pouvoir » 
9h-13h00. INHA, salle Mariette 
Programme 
 
 
Paris, jeudi 20- samedi 22 juin  
 
Colloque franco-américain (Paris 8/USC) « L’expérience de la mobilité 
de l’antiquité à nos jours II. Situations de l’entre-deux » 
20-21juin : Université Paris II-Panthéon, salle des Conseils, Aile soufflet, 
2e étage, 12 place du Panthéon, 75005-Paris 
22 juin : Musée national de l’histoire de l’immigration, 293 avenue 
Daumesnil, 75012- Paris  
Programme  
 
 
Paris, samedi 22 juin 
 
Atelier « Fratries et relations entre frères dans les cités grecques, 
III. La politique en partage »  
coorganisé par Patrice Hamon et Ivana Savalli dans le cadre du 
programme de recherche ANHIMA "KALLITEKNOS" 
9h30 – 18h 
Salle Mariette, INHA, 2, rue Vivienne, 75002 Paris 
Programme  
 
 
Tours, jeudi 27 – samedi 29 juin  
 
Colloque international « Les Koina de Grèce méridionale: 
numismatique et histoire » 
Université de Tours 
Programme 
 
 
Rome, jeudi 27- vendredi 28 juin 
  
Journées d'études « Les maladies infectieuses dans l'Antiquité. 
Sources écrites et archives bio-archéologiques » 
École française de Rome, piazza Navona, 62, Roma, salle de conférence 
Programme  

SoPHAU 
 

Société des 
Professeurs d’Histoire 

Ancienne de 
l’Université 

Contact : 
secretariat.sophau@gmail.com 

Bulletin 
d’information 
scientifique 

 
2019-6 
18 juin  

https://seafile.unistra.fr/f/cfe3a14caf454b34b5b0/
http://www.arscan.fr/blog/cultures-et-territoires-de-larabie-ancienne/
https://eurykleia.hypotheses.org/1158
https://seafile.unistra.fr/f/ebc47a00bd844dd08f19/
http://www.anhima.fr/spip.php?article2183
https://seafile.unistra.fr/f/0aa9bc8e83fb4f8a92bd/
http://www.efrome.it/la-recherche/agenda-et-manifestations/actualite/les-maladies-infectieuses-dans-lantiquite-sources-ecrites-et-archives-bio-archeologiques.html
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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 :  
http://sophau.univ-fcomte.fr/index.php/qui-sommes-nous/cotisation 

Retrouvez toutes les annonces en ligne sur le de la SoPHAU : http://sophau.univ-fcomte.fr 

 

 
Catane, vendredi 28-samedi 29 juin 

  
Colloque international « Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano » 
Université de Catania (Italie) , site « Le verginelle » 
Programme 
  
 
Nantes, mercredi 3- jeudi 4 juillet  
 
Table ronde « La transgression en temps de guerre de l'Antiquité à nos jours – 3 » 
organisée par I. Pimouguet-Pedarros (CRHIA) et N. Barrandon (CERHiC) 
Université de Nantes - Salle de Conférences, Campus Tertre 
Programme 
 
 
Sopot (Pologne), 28 juillet-4 août 2019 
 
Colloque international 'Warfare, Military & Society in the Seleukid Kingdom' 
Présentation et programme  
 
 
Sopot (Pologne), vendredi 2 Août 2019 
 
Journée d'étude ‘The Northern Black Sea Coast on the Fringes of the Roman Empire’ 
Présentation et programme 
 

 
 
 
 
 

 Appel à candidature 
 
Lille, 12-14 septembre  
 
Première école d'été du projet DANUBIUS, sur le thème de l'archéologie des Balkans tardo-antiques. 
Maison de la recherche, Université de Lille 
Campus du Pont-de-Bois, Villeneuve d’Ascq 
Présentation et inscription  
 
 

 
  

http://sophau.univ-fcomte.fr/images/formulaire_cotisation_SoPHAU_2019.docx?web=1
http://sophau.univ-fcomte.fr/
https://filex.univ-paris1.fr/get?k=hluxzrPWkf1hmj8tYvv
https://www.crhia.fr/doc_upload/ProgrammeTRANSGRESSION%20-2019v4.pdf
http://www.altaycoskun.com/ssd7
http://www.altaycoskun.com/bssd-sopot-2019
https://halma.univ-lille3.fr/index.php/event/1ere-ecole-dete-du-projet-danubius-anr-i-site-ulne/
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