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Manifestations scientifiques 

 
 

Lille, novembre  

 
Conférences données par Philippe Pergola, en qualité de professeur invité 
de l'Université de Lille, accueilli par le laboratoire HALMA (UMR 8164). 
- « La Ligurie occidentale entre Rome et Byzance : villes, territoire et 
topographie chrétienne (IVe-VIIIe

 
siècles) » » 

Mardi 19 novembre 2019, 17h-19h  
MESHS, salle 2, 2 rue des canonniers, Lille  
- « Le portrait d'une province romaine et sa christianisation entre 
murmures des sources documentaires et clés archéologiques »  
Mercredi 20 novembre 2019, 10h-12h.  
Salle E1-51, Campus Pont-de-bois, Villeneuve d'Ascq  
- « Païens, juifs et chrétiens : la christianisation progressive du 
monde funéraire à Rome »  

Mercredi 20 novembre 2019, 17h-19h.  
Salle E1-51. Campus Pont-de-bois, villeneuve d'Ascq  
Affiche  
 
 

Paris, novembre-décembre  

 
Cycle de conférences de M. Richard J.A. Talbert, Professeur invité de 
l'EUR Translitterae   
« Transferts de paysages dans l'espace et le temps : de la géographie 
gréco-romaine aux Altertumswissenschaften, base de la 
cartographie moderne ». 

- Vendredi 22 novembre 2019, 11h-13h, ENS, 45 rue d’Ulm, salle F 
- Jeudi 28 novembre 2019, 11h-14h,  EPHE, 17 rue de la Sorbonne, salle 
D052 Histoire 
- Vendredi 6 décembre 2019, 9h30-12h30, ENS, 29 rue d’Ulm, salle U209 
- Vendredi 13 décembre 2019, 11h-13h, ENS, 45 rue d’Ulm, salle F 
Présentation 
 

Mulhouse, jeudi 7- vendredi 8 novembre 

Colloque international « Cités de frontière, villes des marges. Regards 
croisés et perspectives de recherche sur les formes urbaines (de 
l’époque archaïque à l’Antiquité tardive) » 

Université de Haute-Alsace, Campus Fonderie, salle des Colloques 
Le 7 novembre de 14h à 18h, le 8 novembre de 9h à 17h 
Présentation et programme 
 

Paris, jeudi 7- samedi 9 novembre  

Colloque international « Collections et collectionneurs d’antiquités à la 
Belle Époque (fin XIXe siècle - 1914) »  

INHA (Galerie Colbert,auditorium) et musée du Louvre (salle des 80). 
Présentation et programme 
 
 
Paris, vendredi 8 novembre 

 
Solène Chevalier (AOrOc) & Marc-Antoine Vella (UMR 7619 METIS, UMR 
7041 ARSCAN), « La mer tyrrhénienne et la Corse », dans le cadre du 

séminaire « Géographie historique et géoarchéologie » organisé par Anca 
Dan. 
Salle F, École normale supérieure, 45, rue d'Ulm, 75005 Paris 
11-13h 
Présentation 
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http://www.archeo.ens.fr/spip.php?article2078
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Appels à contribution  
 

Aix-Marseille, 22-24 avril 2020 

 
Colloque international « la Méditerranée occidentale au Ve siècle » 

Organisé du 22 au 24 avril 2020 à l'université Aix-Marseille (Maison méditerranéenne des Sciences de l'Homme-
MMSH) par Marc Heijmans (CNRS, Centre Camille Jullian), Daniel Istria (CNRS, LA3M), et Bruno Pottier (Université 
Aix-Marseille, Centre Camille Jullian)  
La date limite d'envoi des contributions est fixée au 1er décembre.  
Texte complet de l’appel à communication  
 
 
Trèves, 4-6 juin 2020 

La Société internationale de géographie historique du monde antique Ernst Kirsten organise sa prochaine grande 
conférence internationale du 4 au 6 juin 2020 sur le thème « Les côtes dans l’Antiquité »  

La conférence sera organisée par l'Université de Trèves en collaboration avec l'institut de recherche local 
TRANSMARE 
La date d’envoi limite d’envoi des propositions est fixée au 15 décembre 2019 
Présentation 
 
 
 Vaison la Romaine, octobre 2020 

 
Les prochaines Rencontres franco-italiennes d'épigraphie se tiendront à Vaison-la-Romaine du jeudi 8 octobre 
au samedi 10 octobre 2020, sur le thème « Place publique. le paysage épigraphique du forum et de l’agora 
dans le monde romain »  
La date d’envoi limite d’envoi des propositions est fixée au 16 décembre 2019. 
Texte complet de l’appel à communication  
 

 

Montpellier, mercredi 13 novembre  

Conférence du cycle des Mercredis de l'Antiquité sur le thème "Nos origines : les Gaulois et les autres" 
Michel Bats (directeur de recherche honoraire du CNRS), « Étrusques, Grecs et autres Méditerranéens à la 
rencontre des Gaulois du Midi  (VIe-IIe s. av. J.-C.) » 

Musée Fabre, 18h30 
Programme 
 
 
Paris, mercredi 13 novembre  

 
Conférence de Patrick Le Roux, professeur émérite à l'université de Paris 13 : « La "romanisation" éclaire-t-elle 
vraiment l’histoire du monde romain ? » 

dans le cadre du séminaire « De la Gallia Comata à la Gaule romaine : définir une transition historique » organisé par 
M. William Van Andringa  
Salle Pierre-Jean Mariette, INHA, 2,rue Vivienne, 75002 Paris 
14h-16h 
Affiche  
 

 

Lyon, vendredi 22 novembre 

 
Journée d’étude « Rebelles, contestataires, innovateurs : figures antiques de la transgression » 

Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Salle Salomon Reinach 
9h-18h 
Programme 
 
 
 
 
 

https://seafile.unistra.fr/f/bf3ab4df26aa4ebcbab1/
https://www.ku.de/ggf/geschichte/altegesch/ernst-kirsten-gesellschaft/aktuelles/
https://seafile.unistra.fr/f/bcf81f52b78647c78773/
https://museefabre.montpellier3m.fr/ACTIVITES_VISITES/CONFERENCES/Art_Cheo_Les_mercredis_de_l_Antiquite
https://seafile.unistra.fr/f/cad0e93814ed48e4bbf6/
https://tantale.hypotheses.org/813
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Appels à candidature  

 
Prix Pierre-Louis Malosse pour l’encouragement des études tardo-antiques.  

L’association Textes pour l’Histoire de l’Antiquité Tardive (THAT) décernera, en 2020, un prix récompensant un 
mémoire de Master 2 soutenu en 2018 ou en 2019.  
Ce travail de recherche devra porter sur l’Antiquité tardive (entendue au sens le plus large), sans la moindre restriction 
de discipline (archéologie, épigraphie, histoire, histoire de l’art, histoire du droit, langues et littératures anciennes, 
numismatique, patristique, philosophie, théologie, etc.).  
Le dossier de candidature devra être envoyé avant le 15 novembre 2019, par courriel à l’adresse 
vicepresident@association-that.fr  
Texte complet de l’appel à candidature  

 

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 

 

https://seafile.unistra.fr/f/5140b882c5604678ae46/
http://sophau.univ-fcomte.fr/images/formulaire_cotisation_SoPHAU_2019.docx?web=1
http://sophau.univ-fcomte.fr/
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