
Séminaire de formation doctorale organisé par l’EFA 

« Athènes entre 338 et 88 : apport de l’épigraphie » 

 

Lieu : Athènes et Attique 

Date : du 28 mai au 4 juin 2023 

Date limite de candidature : 10 mars 2023 

Institutions partenaires : Laboratoire HeRMA (Université de Poitiers) et Brown University. 

 

Présentation 

Adressé aux historiens, mais aussi aux archéologues et aux philologues, ce séminaire a pour but de 
présenter aux participants l’apport de l’épigraphie à l’étude de différents aspects d’histoire d’Athènes, 
au cours de la période choisie. Plutôt que d’un séminaire d’une épigraphie entendue comme une 
discipline technique, il s’agira d’un séminaire d’histoire où une cité particulière sera étudiée au moyen 
de l’épigraphie. Le choix, comme cas d’étude, d’Athènes et de la fourchette chronologique indiquée, 
se justifie, d’une part, par le renouvèlement que les recherches sur Athènes hellénistique ont connu 
au cours des dernières décennies et, d’autre part, par la richesse quantitative et qualificative de 
l’épigraphie attique, permettant d’approcher différents domaines de vie d’une cité hellénistique par 
le biais d’inscriptions. De surcroît, le séminaire aura, pour arrière-plan, une question méthodologique 
qui intéresse l’épigraphie elle-même : celle de l’évolution de l’usage épigraphique (forme des 
inscriptions) et de l’expression épigraphique (contenu et style des inscriptions). Enfin, le séminaire 
permettra aux participants de connaître la richesse des collections du Musée Épigraphique, de même 
que différents sites, essentiels pour la compréhension de la topographie athénienne.  

Le travail prendra la forme de séances thématiques (qui, parallèlement, permettront d’assurer une 
progression chronologique), organisées en alternance sur des sites athéniens (Théâtre de Dionysos, 
Céramique, Agora) et dans la salle de conférences de l’EFA. Deux demi-journées auront lieu au Musée 
Épigraphique d’Athènes. Une journée entière sera consacrée aux sites attiques d’Oropos et de 
Rhamnonte. 

 

Intervenants 

Andrzej S. Chankowski (Université de Poitiers) 

Graham Oliver (Brown University) 

Sophia Aneziri (Université Nationale et Capodistrienne d'Athènes) 

 

 

Langues de travail : Français et anglais (les candidats doivent être capables de comprendre les deux 
langues et de s’exprimer avec aisance dans l’une des deux). 

 



Dossier de candidature et modalités pratiques 

Le séminaire de formation aura lieu à Athènes et en Attique, Grèce, du 28 mai au 4 juin 2023. Il est 
ouvert aux étudiants inscrits en thèse. 

En plus des conférences des intervenants, les participants seront sollicités pour des exposés dont 
l’évaluation constituera un critère de validation du séminaire. 

L’EFA prend en charge les frais d’hébergement, de restauration et de déplacements jusqu’aux lieux de 
visite des étudiant(e)s retenu(e)s. 

Les voyages jusqu’à Athènes sont à la charge des participants ou de leur école doctorale. 

Le dossier de candidature doit être renseigné en ligne sur la plateforme missions au plus tard pour le 
10 mars 2023 et comprendra:         

                            

• une fiche de candidature       

• un curriculum vitae 

• une lettre de motivation 

• une lettre de recommandation 

• une courte présentation du sujet de thèse           

 

Contacts : 

Andrzej Chankowski andrzej.chankowski@univ-poitiers.fr  

Laurianne Sève Laurianne.seve@efa.gr  
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