
15 septembre La fondation de la colonie de Thugga, Afrique proconsulaire (Dougga, Tunisie)
Samir AOUNALLAH, Directeur de recherche à l’Institut National du Patrimoine (INP), Tunisie et  Louis 
Maurin, Professeur honoraire des universités

29 septembre De Thésée à Chabrias. Les �gures héroïques dans la rhétorique athénienne du IVe siècle
Katharina WOJCIECH, Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Université de Fribourg-en-Bisgau (Allemagne) 

6 octobre Une nouvelle lecture du règlement de Lella Drebblia : vers une compréhension des grandes inscriptions 
agraires d’Afrique
Hernan Gonzalez Bordas, Docteur en histoire romaine - Institut Ausonius - Université Bordeaux Montaigne

13 octobre Le problème et la solution: quelques applications de solutions 3D à la recherche de terrain.
Florent COMTE, Assistant ingénieur modélisation 3D & Alexis GORGUES, MCF archéologie protohistorique 
(Ausonius - Université Bordeaux Montaigne)

10 novembre San Paolo à Meria, nouvelles données de la fouille
Marine LECHENAULT, Chercheur associée aux UMR  HiSoMa - Université Lyon 2 et ASM - Université Paul-
Valéry Montpellier 3 & François MICHEL, Chercheur associé Ausonius - Université Bordeaux Montaigne

17 novembre Archéologie du bâti, archéologie des usages, l'exemple des cryptes.
Christian SAPIN, Directeur de recherche émérite CNRS - UMR 6298 ARTeHIS- Université de Bourgogne

24 novembre La marine de guerre rhodienne
Nathan BADOUD - professeur à l’Université de Fribourg / Fonds National Suisse

1 décembre L’inhumation dite atypique en Tchéquie médiévale et moderne 
Pavlina MASKOVA, Coordonnatrice des projets et rédactrice des publications au Centrum medievistických 
studií (Centre d’Études Médiévales) – Institut de Philosophie de l’Académie tchèque des Sciences et de 
l’Université Charles de Prague

12 janvier Claros, de la cité libre aux mémoriaux de délégations
Jean-Louis FERRARY, membre de l’Institut de France

19 janvier Les codices miniatures grecs et latin d'Égypte (IIIe - VIIe/VIIIe siècle) : contenu, forme et fonction
Nathan CARLIG, aspirant du F.R.S-FNRS - CEDOPAL - Université de Liège (Belgique)

26 janvier Langues et pratiques épigraphiques vernaculaires en péninsule ibérique : du déchi�rement des 
écritures à l'ère du numérique 
Noemí MONCUNILL MARTÍ,  Post-doctorante bourse Marie-Curie - UMR 8167 Orient et Méditerranée - 

2 février La loi éphébarchique d’Amphipolis
Denis ROUSSET, Directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études - Paris

9 février Le forum de Vaison-la-Romaine, résultats de la fouille programmée
Jean-Marc MIGNON, Archéologue du Service d’Archéologie du Département de Vaucluse

16 février La ville en tout temps et en tous lieux : cela fait-il sens ?
Christian GRATALOUP, Professeur émérite de géographie à l’université Paris Diderot

15 février Alexandre le Grand aujourd’hui : histoire et lieux communs
Pierre BRIANT,  Professeur émérite au Collège de France

9 mars La ville africaine médiévale, optimum articulatoire
Xavier FAUVELLE-AYMAR, Directeur de l’UMR TRACES - Université de Toulouse, Chercheur associé 
au Centre Jacques Berque - Rabat (Maroc)

16 mars Un aspect original de la sculpture à Thasos : les reliefs héroïques
Bernard HOLTZMANN, Professeur émérite - Université paris Ouest Nanterre

14 mars La « fabrique urbaine » dans la fabrique de l’histoire
Patrick BOUCHERON, Professeur d'histoire du Moyen Âge à l'université de Paris 1, Directeur des 
Publications de la Sorbonne et titulaire de la Chaire Gilles Deleuze de la Fondation Bordeaux Université

23 mars Économie et pèlerinage : les fouilles de la Via Sacra sur le sanctuaire paléochrétien de Saint-Syméon 
(Syrie).
Dominique PIÉRI, Professeur d’archéologie byzantine - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

22 mars Le temps chez les Lagides
Panagiotis DOUKELLIS, Professeur d'Histoire ancienne à l'Université Panteion d’Athènes

30 mars Métallurgie et habitat  Thasos et en Grèce du Nord aux périodes archaïque et classique
Giorgos M. SANIDAS, MCF Archéologie grecque - UMR 8164 Halma - Université  de Lille 3 SHS

6 avril Qasr al-Hayr al-Sharqi (Syrie) et les établissements aristocratiques omeyyades du Proche-Orient.
Denis GENEQUAND, Docteur chargé de cours à l'université de Genève (Suisse)

13 avril « Se vivo ou se vivente fecit ». Préparer une sépulture de son vivant en Afrique romaine.
Mohammed ABID, Maître assistant - Université de La Manouba et université de Tunis

3 novembre Morphologies virtuelles et perception augmentée : révéler des textes  épigraphiques 
Hugo PIRES - Université de Porto (portugal) et Artzai ELORZA - Université de Valladolid (Espagne)

20 octobre La révolte des Maccabées contre Antiochos IV (Judée, 168 av. J.-C.) : quelle relecture narrative pour 
quelle relecture historique ?
Sylvie HONIGMAN, Professeur d’histoire ancienne - Université de Tel Aviv

27 octobre La chaîne opératoire funéraire
Aurélie ZÉMOUR, Chaire Junior LabEx LaScArBx - Université Bordeaux Montaigne
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