Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
5 rue du Château de l’Horloge, Aix-en-Provence
Séminaire de l’IRAA du second semestre 2019-2020 à Aix-en-Provence
Savoirs et savoir-faire : protohistoire et monde classique (HSABU05)
Le vendredi, de 10h à 12h, en salle 1 (sauf exceptions, signalées)
Vendredi 24 janvier, 9h, salle Georges Duby le matin, amphithéâtre de la MMSH l’après-midi
Rites, espaces et vie quotidienne. Les sacra privata en Italie et en Gaule romaines
Journée d’étude organisée par l’Institut de Recherche sur l’Architecture antique,
L’École Pratique des Hautes Études, le Centre de Recherche Bretonne et Celtique,
et le Centre Jean Bérard.
Accueil des participants
9h00 - 9h45
Réflexions sur l’archéologie des rites et des espaces
William van Andringa (EPHE)
9h45 - 10h30
L'utilisation des petits bronzes isiaques dans les sacra privata en Italie et Gaule romaines
Nicolas Amoroso (UCLouvain)
10h45 - 11h30
La topographie du sacré dans les maisons de Narbonnaise :
mutations des espaces cultuels et domestiques
Marin Mauger (CRBC)
11h30 - 12h15
Aux origines des complexes sanctuaires/villas en Gaule romaine
Emmanuel Pui (IRAA)
Les dieux sont partout : l’exemple de la maison de l’Ephèbe, Pompéi, I, 7, 11.
À propos de rites et de modes de figuration
Valérie Huet (Centre Jean Bérard, CNRS/EFR)
14h15 - 15h00
Les gens de métier et les dieux au travail : étude croisée de cas ostiens et pompéiens
Aude Durand (EPHE)
15h15 - 16h30
Table ronde
François Quantin (IRAA) et Corinne Rousse (CCJ)

Vendredi 7 février
Alain Badie (architecte-archéologue, IRAA, CNRS-AMU), Sarah Coudry (architecte du patrimoine,
Architecture & Héritage), Sandrine Dubourg (architecte-archéologue, IRAA, CNRS-AMU), Jean-Charles
Moretti (archéologue, IRAA, CNRS-AMU, bureau de Lyon), Anna Papadopoulou (architecte-archéologue,
IRAA, CNRS/AMU), Dominique Tardy (archéologue, IRAA, CNRS-AMU, bureau de Pau) et Renzo Wieder
(architecte du patrimoine, président d’Architecture & Héritage)
Le théâtre antique d’Orange : conservation et restauration de l’ensemble monumental, et suivi
archéologique
Vendredi 14 février
Agathe Desmars (doctorante IRAA, membre de la mission archéologique de la Silla del Papa dirigée par
Pierre Moret)
La nécropole de la Silla del Papa

Vendredi 21 février
Hélène Wurmser (MCf de l’Université Lyon 2, IRAA, CNRS/AMU)
« Le vocabulaire de la maison grecque :
problématiques et enjeux du lexique antique et de la nomenclature moderne »
Vendredi 13 mars
Patrick De Michèle (archéologue au service d’archéologie du Conseil départemental de Vaucluse)
Le centre monumental romain d’Apt
Vendredi 20 mars
Lionel Izac (conservateur en chef du patrimoine, administrateur au CMN de l’Hôtel de Sade et des sites
archéologiques d’Ensérune et de Glanum)
Le Centre des Monuments Nationaux à Ensérune
Vendredi 27 mars
Cécile Durvye (AMU) et François-Frédéric Muller (architecte, ENSA Strasbourg)
L’Aphrodision de Stèsiléôs à Délos
Vendredi 3 avril
Massimo Osanna (professore di archeologia classica, Università degli studi di Napoli « Federico II », Direttore
generale della Soprintendenza di Pompei)
Pompei : nuovi scavi nella Regio V
Vendredi 10 avril
Alessandro D’Alessio (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Parco archeologico del
Colosseo, Responsabile
dell’area archeologica del Foro Romano e Palatino, e della Domus Aurea e dell’attività di tutela nella
corrispondente area del Parco di Colle Oppio)
À définir

