Manifestations scientifiques
Grenoble, jeudi 11 avril

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

1ère journée alérienne : « Aléria, une cité méditerranéenne en transition »
9h-12h30
Université Grenoble Alpes, Grande salle des colloques Stendhal,
Bâtiment G, 4e étage
Programme

Toulouse, jeudi 11- vendredi 12 avril
Colloque « Déchéance et réhabilitation des objets, des espaces, des
personnes dans l'Antiquité gréco-romaine. Autour des notions de
déclassement et reclassement »,
organisé par l'équipe PLH-CRATA (Université Toulouse Jean Jaurès)
Présentation et programme

Paris, vendredi 12 avril

Bulletin
d’information
scientifique
2019-1
7 avril

Conférence du club ArKhéoPSL : « La valeur culturelle de l'ours dans
l'Antiquité », par Héloïse Frébault (Ecole normale supérieure, Paris 1
Panthéon-Sorbonne)
17h30.
Salle de Séminaire du Département des sciences de l'Antiquité.
École normale supérieure, 45, rue d'Ulm, 75005 Paris.
Présentation

Paris, Samedi 13 avril
Conférence de la Société française d'archéologie classique :
Sylvian FACHARD (American School of Classical Studies at Athens) : « Une
plaine disputée en Grèce ancienne. Regard archéologique sur Éleuthères,
Oinoé et le contrôle des frontières attico-béotiennes »
15h
Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), 2 rue Vivienne, 75002 PARIS
salle Walter Benjamin, rez-de-chaussée
Présentation

Paris, mercredi 17 avril
Atelier épigraphique, intitulé L'Eneide de Virgile au théâtre de VendeuilCaply (cité des Bellovaques)
Intervenante : Christine Hoët-van Cauwenberghe (Université de Lille, Halma
UMR 8164)
17h-19h
salle F, École normale supérieure, 45, rue d'Ulm, 75005 Paris
Présentation

Berlin, jeudi 2 - samedi 4 mai 2019

Contact :
secretariat.sophau@gmail.com

Colloque The Thebaid in Times of Crisis. Between Integration and
Insurrection organisé par Laurent Coulon, R. Birk, T.S. Richter, avec le soutien
du laboratoire AOrOc.
Programme

Toulouse, vendredi 21 juin 2019
Journée
d'études
offerte
à
Nicole
Belayche,
organisée
à
l'Université Toulouse-Jean Jaurès le 21 juin 2019 par Corinne Bonnet, Thomas
Galoppin, Anne-Françoise Jaccottet et Francesco Massa.
Programme

1

Appels à communication / à publication
toutesdelesrecherche
annoncesdeenjeunes
ligne sur
le site de
SoPHAU(Sorbonne
: http://sophau.univ-fcomte.fr
Le séminaire Retrouvez
Anthéia, groupe
doctorants
en la
Antiquité
Université), organise un colloque
international s’adressant aux jeunes chercheurs qui aura lieu en Sorbonne les 17 et 18 avril 2020 sur le thème « Règles et
subversions ».
Texte complet de l’appel à communication
Les propositions de communication, comprenant titre et résumé (max. 250 mots) en français ou en anglais, ainsi que l’institution de
rattachement de l’auteur, sont à faire parvenir avant le 4 mai 2019 par courrier électronique à l’adresse suivante :
colloqueantheia2020@gmail.com
La revue Archimède. Archéologie et histoire ancienne lance un appel à contribution pour la rubrique Varia du numéro 7, à paraître
en mai 2020.
Pour soumettre un article pour ce numéro, les délais sont les suivants :
- le 15 juin 2019 pour proposer un article avec un titre complet ;
- le 1er septembre 2019 pour rendre l’article finalisé aux normes éditoriales de la revue.
Si vous êtes intéressé(e), contactez dès que possible l’un des trois responsables de la rubrique Varia : Yannick Muller
(yannickmuller@unistra.fr) pour les articles relevant des mondes gréco-romains ou proche-orientaux, Clément Féliu
(clement.feliu@inrap.fr) ou Šárka Válečková (sarka.valeckova@etu.unistra.fr) pour les articles traitant de la préhistoire et de la
protohistoire de l’Europe.

Prix
La MMSH d’Aix-Marseille lance un appel à prix de thèse en études méditerranéennes et africaines, pour une aide à publication
dans les collections de la MMSH et de ses laboratoires associés. L’appel complet est disponible sur le site de la MMSH :
http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-288.aspx

Parutions d’ouvrages
B. Holtzmann, La sculpture de Thasos. Corpus des reliefs II. Reliefs à Thème héroïque, Études Thasiennes XXV, Athènes
(2019)
https://www.efa.gr/index.php/fr/publications/catalogue-des-publications?id_fiche=784

St. Martin (éd.), Rural granaries in northern Gaul (Sixth century BCE-Fourth century CE). From archaeology to economic
history, Leyde/Boston, 2019 (Radboud Studies in Humanities, 8).
L’ouvrage intégral est en accès libre sur le site de l’éditeur : https://brill.com/view/title/39550, ainsi que sur https://hal.archivesouvertes.fr/hal-01812067

S. Péré-Noguès (dir.), La construction d’une archéologie européenne (1865-1914). Colloque en hommage à Joseph
Déchelette, Éditions Mergoil, Collection AHA, 2019.
Ce premier volume inaugure une nouvelle collection exclusivement consacrée aux archives et à l’histoire de l’archéologie. Elle est
coordonnée par Noël Coye et Sandra Péré-Noguès.
Présentation

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
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