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Manifestations scientifiques 

 
Lille, mardi 10-mercredi 11 décembre 
 
Deux conférences sur l'Illyricum chrétien :  
Alenka Cedilnik, université de Ljubljana : « the arian controversy in 
Illyricum »  
Mardi 10 décembre, 17h-18h30 
salle e1-51, campus Pont-de-bois, Villeneuve d'Ascq  
 
Aleš Maver, université de Maribor : « Christian communities in the 
territory of present-day slovenia in the light of epigraphic sources »  
Mercredi 11 décembre, 17h-18h30  
salle e1-51, campus pont-de-bois, Villeneuve d'Ascq  
 
 
Paris, mercredi 11 décembre 
 
Atelier épigraphique : « Une inscription méconnue du Tarn-et-
Garonne » 
Intervenante : Sabine Armani (Université Paris XIII) 
17h-19h 
Salle F, École normale supérieure, 45, rue d'Ulm, 75005 Paris 
 
 
Paris, jeudi 12 décembre  
 
Conférences sur l'archéologie en Ouzbékistan (mission Bactriane - 
AOrOc) coordonnées par Madame Ségolène du Breil de Pontbriand : 
- Dr. Margarita Filanovich, membre de l'Institut d'Archéologie de 
l'Académie des Sciences de l'Ouzbékistan (Tachkent) : « Archéologie et 
patrimoine: le site de Chach Tepe dans la ville de Tachkent 
(Ouzbékistan) » 
- M. Zokir Khalikov, maître de conférences à l'Université d’État de Termez 
(Surkhan Daria, Ouzbékistan) : « Les fortifications médiévales de 
l'Ancienne Termez (Ouzbékistan) » 
18h 
Salle F, École normale supérieure, 45, rue d'Ulm, 75005 Paris 
 
 
Paris, jeudi 12 décembre  
 
Conférence de Umberto Roberto (Università europea, Rome) : « Ammien 
et la bureaucratie impériale » 
Dans le cadre du séminaire de G. Traina « Géographie, relations 
internationales, conflits Ier-VIe s.) - Le monde d’Ammien Marcellin » 
18-20h 
Maison de la recherche, 28, rue Serpente, 75006 Paris, salle D323 
 
 
Lyon, jeudi 12 décembre  
 
Séminaire de céramologie. Max Luaces, membre associé du laboratoire 
TRACES (UMR 5608, équipe RHAdAMANTE), Université Toulouse Jean-
Jaurès, chercheur associé au Groupe de Recherche HUM 440, 
Universidad de Cádiz : « Économie et société des Phéniciens du 
détroit de Gibraltar durant l'époque républicaine : l'apport de l'étude 
des amphores » 
14 h 
Bibliothèque du laboratoire ArAr, 1er étage de la M.O.M. (7, rue Raulin, 
LYON 7e) 
Présentation  
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Nancy, jeudi 12 décembre  
 
Cl. Fauchon-Claudon : « de l'hôte à l'ennemi : crises de l'hospitalité et rapport à l'altérité aux marges de l'Empire 
romain d'Orient (IVe-VIe siècles) ».  
18h-19h30 
Campus lettres et sciences humaines, salle A104 
Informations sur le séminaire d'histoire ancienne de Nancy  
 
 
Paris, jeudi 19 décembre 
 
Conférence de Çiçek Atay, doctorante EPHE, PSL (AOrOc) & Université de Mugla (Turquie) : « Les vases attiques 
trouvés en contexte à Daskyleion » 
Dans le cadre du séminaire « Histoire de l'art antique et archéologie classique » organisé par François Queyrel 
17h30-19h30 
Salle F. École normale supérieure, 45, rue d'Ulm, 75005 Paris 
 
 
Paris, vendredi 20 décembre 
 
Conférence de Dimitris Roubis, CNR, Università della Basilicata : « Paesaggi produttivi, distribuzione e consumo 
del vino in Magna Grecia » 
Dans le cadre du séminaire "Archéologie grecque" coordonné par François Queyrel et Stéphane Verger.  
9h45 
Salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, Institut National d'Histoire de l'Art, 2, rue Vivienne, 75002 Paris 
 
 
Lyon, vendredi 20 décembre  
 
Journée d’étude, organisée par Julien Aliquot (CNRS/HiSoMA) et Elysabeth Hue-Gay (Lyon 2/HiSoMA) : « EpiNum 
2019 : actualités de l’édition numérique des corpus épigraphiques » 
9h – 17h 
Maison internationale des langues et des cultures (MILC), salle 410, 35 rue Raulin, Lyon 7e 
Présentation 

 

 

Parution d’ouvrages 

 
Pascal Butterlin, Histoire de la Mésopotamie. Dieux, héros et cités légendaires.  
Ellipses, Paris, 2019 
Présentation 
 
 
Revue Archimède, Archéologie et histoire ancienne, 6 (2019) 
 
Le premier dossier, dirigé par Guillaume Ducoeur et publié à l’occasion du centenaire de la chaire d’histoire comparée 
des religions (1919-2019) de l’Université de Strasbourg, s’intitule : « Histoires de figures construites : les fondateurs 
de religion ».  
Le second dossier « Jouer dans l'Antiquité : identité et multiculturalité », est dirigé par Véronique Dasen et Ulrich 
Schädler 
Enfin, Archimède. Archéologie et histoire ancienne offre également des Varia 
Présentation et sommaire  

 
Revue Ktema, 44 (2019) 
 
Consulter le sommaire.  
Les personnes désireuses de soumettre un article en vue du numéro 45 (2020) sont invitées à l’adresser à Dominique 
Lenfant, professeur à l’université de Strasbourg, avant la fin janvier en suivant les consignes qui figurent sur le site 
des PUS.  

 

https://hiscant.univ-lorraine.fr/contentId%3D8680
https://www.hisoma.mom.fr/recherche-et-activites/rencontres-scientifiques/epinum-2019
https://www.editions-ellipses.fr/accueil/169-10433-histoire-de-la-mesopotamie-dieux-heros-et-cites-legendaires-9782340034174.html#/1-format_disponible-broche
https://archimede.unistra.fr/revue-archimede/archimede-6-2019/
http://pus.unistra.fr/fr/livre/?GCOI=28682100286690
http://pus.unistra.fr/html/WYSIWYGfiles/files/Ktema_consignes_auteurs_2018-08-16.pdf
http://pus.unistra.fr/html/WYSIWYGfiles/files/Ktema_consignes_auteurs_2018-08-16.pdf
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Informations SoPHAU   
 

En vue de l’assemblée générale du 14 décembre, nous vous rappelons  
 
- qu’il est toujours temps de régler votre cotisation, si vous ne vous en êtes pas encore acquitté(e), par chèque ou par 
virement bancaire sur le compte ouvert à la BRED  
Information sur le règlement des cotisations 
 
- que seuls les adhérents à jour de leur cotisation pourront désormais recevoir la lettre aux adhérents,  
 
- que la candidature de nouveaux adhérents sera soumise au vote de l’assemblée générale – il est encore temps 
d’enregistrer de nouvelles candidatures, à signaler à l’adresse secretariat.sophau@gmail.com 
 
- qu’il est recommandé de signaler votre présence à l’AG en remplissant le lien suivant :  

https://evento.renater.fr/survey/liste-de-presence-ag-sophau-14-decembre-2019-zhkg80vb 
 
 
 
 

 

 

Dernières activités signalées par la CUSGR, partenaire de la SoPHAU  
 
- journée d’études : Polibio e l’Arcadia. Realtà, identità, stereotipi, Naples, 19 novembre 2019 : 
http://www.cusgr.it/polibio-e-larcadia-napoli-19-novembre-2019/ 
 
- débat : Antonio La Penna, Io e l'antico. Conversazione con Arnaldo Marcone, Rome, IISA (« Istituto Italiano per la 
Storia Antica »), 6 décembre 2019  : http://www.cusgr.it/io-e-lantico-di-antonio-la-penna-se-ne-discute-a-roma-il-6-
dicembre-2019/ 
 
- journée d’études : Clientele e fedeltà personali nella tarda antichità e nel Medioevo. Una ricognizione a venticinque 
anni da Fiefs and Vassals di Susan Reynolds ; Université de Rome 3 ; Rome, 4 décembre 2019 : 
http://www.cusgr.it/clientele-e-fedelta-personali-nella-tarda-antichita-e-nel-medioevo-roma-4-dicembre-2019/ 

 

  

Appels à contribution  
 

Rome, septembre 31 août - 4 septembre 2020 
 
Atelier d'initiation aux sources du droit romain, organisé par D. Mantovani, J.-L. Ferrary et H. Ménard 
Ecole française de Rome 
Date limite de candidature : 2 mars 2020, 12h. 
Texte complet de l’appel à candidature 
 
 
 
 
 
  
 

 

http://sophau.univ-fcomte.fr/index.php/la-sophau/cotisation
https://evento.renater.fr/survey/liste-de-presence-ag-sophau-14-decembre-2019-zhkg80vb
http://www.cusgr.it/polibio-e-larcadia-napoli-19-novembre-2019/
http://www.cusgr.it/io-e-lantico-di-antonio-la-penna-se-ne-discute-a-roma-il-6-dicembre-2019/
http://www.cusgr.it/io-e-lantico-di-antonio-la-penna-se-ne-discute-a-roma-il-6-dicembre-2019/
http://www.cusgr.it/clientele-e-fedelta-personali-nella-tarda-antichita-e-nel-medioevo-roma-4-dicembre-2019/
https://www.efrome.it/actualite/appel-a-candidature-introduction-aux-sources-du-droit-romain.html
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