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SECTION ANTIQUE ET BYZANTINE 
 

PROGRAMMATION POUR LE QUINQUENNAL 2022-2026 
 

Septembre 2021 
 
 
 

I. PROGRAMMATION PAR SITES 
 
La programmation sur chacun des sites explorés par l’EFA s’organise en fouilles / programmes d’études 
/ programmes de publications, soit une centaine d’opérations chaque année. 
 
ALBANIE : 
 
1-DÜRRES  
Le programme d’exploration archéologique du site de Dyrrachium (avec le soutien du MEAE) a pris fin, 
pour une première phase, en 2019. Les études se poursuivront en vue de la publication de la 
publication du programme sur les figurines de l’Artémision. 
 
 -> Dürres: Artémis d'Epidamne-Dyrrhachion (A. Muller et B. Muka) 
 
2-KORÇË  
Tout en s’attachant à la poursuite du programme de publication des recherches antérieures conduites 
à Sovjan et Kallamas ainsi que des prospections menées dans le territoire de Korçë, la mission 
archéologique franco-albanaise du bassin de Korçë poursuivra son exploration régionale par des 
fouilles et des prospections, avec l’appui d’un financement du MEAE.  
 
 -> Mission archéologique franco-albanaise du bassin de Korçë / MAFAK (A. Gardeisen et R. Kurti) 
 
3-APOLLONIA D’ILLYRIE 
Avec l’appui d’un financement du MEAE, la mission archéologique franco-albanaise d’Apollonia 
d’Illyrie poursuivra la cartographie de la ville, l’exploration archéologique de plusieurs secteurs du site 
(rempart et porte d’Orient, terrasses supérieures) ainsi que sa mise en valeur. Le programme est porté 
en partenariat par l’EFA et l’EFR. 
 
 -> Apollonia d’Illyrie (S. Verger, B. Muka) 
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CHYPRE : 
 
4- KLIMONAS / PAKHTOMENA 
Outre la préparation de la publication des fouilles de Klimonas, la mission poursuivra son exploration 
des premières implantations de Chypre au 10e millénaire par la fouille du site de Pakhtomena, avec 
l’appui d’un financement du MEAE. L’objectif est de restituer, par des approches multiples et croisées, 
une image aussi fidèle que possible des climats, des environnements, de la biodiversité et de son 
exploitation par les derniers chasseurs et les premiers agriculteurs. 
 
 -> Premiers peuplements de Chypre (F. Briois et J.-D. Vigne) 
 
5-AMATHONTE 
Outre la poursuite du SIG d’Amathonte, la mission archéologique d’Amathonte commencera, avec 
l’appui d’un financement du MEAE, l’exploration archéologique de la Terrasse Ouest, un espace 
stratégique situé immédiatement en contre-bas du sanctuaire et à proximité immédiate du palais, 
susceptible d’avoir accueilli un bâtiment important. Le programme d’étude et de publication du palais 
d’Amathonte sera également mené à son terme. Un portail numérique présentant les différents 
programmes de recherches menés à Chypre par des institutions françaises sera mis en ligne avec des 
informations bibliographiques. 
 
 -> Chypre, un bilan pour de nouvelles perspectives (A. Cannavo et G. Grivaud) 
 -> WebSIG d’Amathonte (A. Cannavo) 
 -> La terrasse ouest d’Amathonte (A. Cannavo) 
 -> Les réserves à vivres du palais d’Amathonte (T. Petit) 
 
6-NEA PAPHOS 
L’EFA s’associera à la mission de Paphos, avec le soutien d’un financement du MEAE, pour la fouille et 
l’étude de l’enceinte urbaine, un nouveau programme qui permettra de réexaminer l’histoire de la 
ville et les évolutions du tissu urbain et péri-urbain, tout en proposant un programme de restauration 
et de mise en valeur des vestiges du rempart. 
 
 -> L’enceinte urbaine de Nea Paphos, capitale hellénistique et romaine de Chypre (C. Balandier, 
D. Michaelides et E. Raptou) 
 
 
GRECE : 
 
7-DIKILI TASH 
Avec l’appui d’un financement du MEAE, le programme de fouilles vise à explorer les couches 
archéologiques qui surmontent les niveaux datés du Néolithique ancien afin de préparer l’exploration 
ultérieure de ces derniers et documenter l’installation des premiers paysans européens. Un 
financement de la Fondation Del Duca permettra de conduire en parallèle d’importants travaux de 
mise en valeur et de restauration des vestiges. 
 
 -> Les premiers paysans européens à Dikili Tash : les phases anciennes du Néolithique (P. 
Darcque, Z. Tsirtsoni, H. Koukouli et D. Malamidou) 
 
8-PHILIPPES 
Sur le site de Philippes, l’EFA mène dans le cadre d’un protocole avec l’éphorie de Kavala un 
programme d’étude et de publication des inscriptions. S’y ajoute l’achèvement de la publication du 
forum de Philippes et de la céramique issue des fouilles du forum. Dans le cadre du projet soumis lors 
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du classement du site au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’EFA prendra aussi la responsabilité de la 
création d’un modèle 3D du site. 
 
 -> La colonie romaine de Philippes (C. Brélaz et C. Sarrazanas) 
 -> Croyances et cultes entre Strymon et Nestos (A. Rizakis et H. Koukouli) 
 -> Le forum de Philippes (M. Sève et P. Weber) 
 -> La céramique protobyzantine du forum de Philippes (C. Abadie-Reynal) 
 -> Philippes en 3D (L. Fadin et L. Sève) 
 
9-THASOS 
Sur le site de Thasos, l’exploration archéologique des phases précoloniale et coloniale entraînera un 
réexamen de la documentation céramique et des vestiges métallurgiques, en lien avec le territoire et 
l’arrière-pays thrace. S’y ajoute la poursuite des études architecturales en plusieurs secteurs de 
l’espace urbain thasien (Agora, Artémision et ses abords, port). La poursuite des SIG (ville et territoire) 
permettra d’agréger une importante documentation visant à constituer des corpus et des référentiels 
(céramique, sculpture, épigraphie, monnaies). 
 
 -> Thasos avant, Thasos après Cléoboia (M. Bastide) 
 -> Thasos, Abords Nord de l’Artémision (A. Muller et S. Dadaki) 
 -> L’Artémision de Thasos (G. Biard) 
 -> Archépolis : archéologie et histoire de l’espace public à Thasos (N. Trippé, G. Biard, J. Fournier 
et P. Hamon) 
 -> Macellum (J.-Y. Marc) 
 -> Port de Thasos (J.-Y. Empereur) 
 -> SIG (M. Brunet, T. Koželj, M. Wuch-Koželj, N. Trippé) 
 -> Les tours de l’île de Thasos (M. Wuch-Koželj) 
 -> Corpus des inscriptions de Thasos (J. Fournier, P. Hamon et N. Trippé) 
 -> Corpus des sculptures de Thasos (G. Biard) 
 -> Céramique orientalisante parienne et thasienne (A. Coulié) 
 -> Recherches sur les mobiliers des sanctuaires thasiens (A. Tichit) 
 -> La Trittoia de Thasos (A. Muller, D. Mulliez) 
 
10-HEBROS 
Avec l’appui d’un financement du MEAE et en partenariat avec des chercheurs grecs, turcs, roumains 
et allemands, ce programme de géoarchéologie du bassin de l’Hèbre vise à reconstituer 
l’environnement des cités commerçantes implantées dans cette région, à mieux évaluer 
l’interdépendance entre les sociétés et leurs milieux naturels et à reconstituer les réseaux routiers et 
maritimes. 
 
 -> Géoarchéologie de l’Hèbre (A. Dan) 
 
11-TERPNI 
Cette fouille d’un site encore inexploré, dans un contexte macédonien proche d’Amphipolis, servira de 
chantier-école au fur et à mesure de l’exploration de la colline principale qui présente des vestiges 
architecturaux et artisanaux des époques archaïque, classique et hellénistique. 
 
 -> Fouilles de Terpni (L. Sève et D. Malamidou) 
 
12-FORTIFICATIONS DE PHOCIDE ET LOCRIDE 
Par la continuité de la vie d'une ville fortifiée à toutes les époques jusqu'aux plus récentes et par la 
préservation de ses vestiges, largement inédits, Amphissa constituera une étude de cas privilégiée 
pour penser une approche transdisciplinaire et transpériodes des rapports ville/fortification, qui 
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s'intègre dans une réflexion plus générale sur la circulation des innovations et des influences 
techniques et culturelles à l'interface des mondes méditerranéen et balkanique. L’EFA y mènera avec 
l’éphorie de Phocide et l’appui d’un financement du MEAE une étude des vestiges urbains en lien avec 
la poursuite d’un programme transversal sur les fortifications de Phocide et Locride et la publication 
des recherches menées à Delphes sur la fortification dite de Philomélos. 
 
 -> Fortifications de Phocide et Locride (N. Kyriakidis, S. Zugmeyer, N. Petrocheilos, A. Psalti) 
 
13-DELPHES 
La poursuite des publications dans l’ensemble du sanctuaire (sculpture, céramique, architecture, 
épigraphie) à travers de nombreux dossiers, ainsi que l’avancement du SIG de Delphes, et la poursuite 
des recherches sur l’environnement et les carrières de Delphes s’accompagneront d’une recherche sur 
les terrasses de Marmaria et du Gymnase à travers le programme d’étude des abords Sud-Est du 
sanctuaire. 
 
 -> Gymnase de Delphes (G. Ackermann, A. Psalti) 
 -> La terrasse du sanctuaire d’Athéna Pronaia et les abords sud-est de la ville (S. Huber et  
D. Laroche) 
 -> WebSIG de Delphes (A. Perrier, N. Petrocheilos et J. Faguer) 
 -> Environnement, matériaux et construction à Delphes (A. Perrier) 
 -> Apollon, topographie et architecture. Le secteur sud du sanctuaire (F. Bommelaer) 
 -> Ville de Delphes (J.-M. Luce) 
 -> L’agora romaine (N. Michail) 
 -> Le Portique Ouest (A. Perrier et J.-J. Malmary) 
 -> Les monuments en hauteur de Delphes (A. Jacquemin et D. Laroche) 
 -> Sculptures de Delphes (H. Aurigny et J.-L. Martinez) 
 -> Bronzes de Delphes (H. Aurigny et R. Nouet) 
 -> Objets en métal à Delphes : offrandes, instruments, mobiliers (V. Meirano) 
 -> L’Aurige de Delphes (S. Descamps et B. Mille) 
 -> Plastique et humanités numériques à Delphes et à Délos (P. Jockey) 
 -> Les figurines de l’Antre Corycien (A. Pasquier et I. Hasselin Rous) 
 -> Etudes épigraphiques à Delphes (D. Mulliez) 
 -> Corpus des inscriptions de Delphes VI. Lois et décrets (R. Bouchon et N. Kyriakidis) 
 -> Etude épigraphique des dédicaces de Delphes (J. Faguer) 
 
14-KIRRHA 
L’étude de la nécropole datée de la phase transitoire entre le Bronze Moyen et Récent, en vue de la 
publication des résultats, est l’objectif principal du programme Kirrha, qui prévoit également, avec 
l’appui financier du MEAE, la fouille d’un atelier de potier de l’Age du Bronze, la poursuite de la 
publication des fouilles plus anciennes et l’élaboration d’un WebSIG. Le quinquennal verra aussi 
l’achèvement de la publication des figurines du grand dépôt votif trouvé lors des fouilles menées entre 
1936 et 1938 au lieu-dit La Magoula. 
 
 -> La Phocide préhistorique. Recherches sur le tell de Kirrha (R. Orgeolet) 
 -> Les terres cuites figurées de Kirrha (S. Huysecom Haxhi) 
 
15-BEOTIE CENTRALE ET SEPTENTRIONALE 
Dans le cadre de la poursuite du programme sur le Val des Muses, l’étude s’élargira à un cadre régional 
combinant épigraphie et géographie historique (Thespies, Orchomène, Chéronée). Le programme 
d’étude architecturale d’Akraiphia et du Ptoion verra la finalisation de la publication. 
 



5 
 

 -> Histoire, archéologie et épigraphie de la Béotie centrale et septentrionale (D. Rousset, Y. 
Kalliontzis, G. Biard et I. Pernin) 
 -> Akraiphia et le Ptoion (C. Müller, T. Lucas, D. Bartzis) 
 
16-EGINE 
Le programme d’étude du port et des structures portuaires associées se poursuivra en partenariat avec 
l’éphorie des Antiquités sous-marines et avec l’appui d’un financement du MEAE. La poursuite de la 
fouille sous-marine continuera à s’appuyer sur les partenariats du programme Aegina Harbour Project 
(dont la Chaire Unesco d’AMU). L’étude de l’organisation portuaire et de ses structures défensives et 
commerciales prendra appui sur le développement du WebSIG produit par l’EFA. 
 
 - Aegina Harbour Project (K. Baika, J.-C. Sourisseau et P. Kalamara) 
 
17- MEGARE 
Le programme de recherches sur Mégare (colline de Pachi) entrera dans une phase d’étude pour 
mener à bien la publication des vestiges et du mobilier associé. Uns étude architecturale des remparts 
sera également menée. 
 
 -> Fouilles de Mégare (T. Lucas et P. Marchetti) 
 -> Cartographie des antiquités de Mégare (T. Lucas et M. Pigaki) 
 
18-ARGOS 
La préparation de plusieurs monographies de secteurs (agora, thermes et nymphée, théâtre, 
Aphrodision, Larissa, Aspis, Deiras) et l’élaboration d’un SIG permettront de faire progresser l’analyse 
urbaine et la constitution de référentiels et de corpus sur le site d’Argos. Des fouilles seront en outre 
poursuivies dans le secteur nord de l’agora. 
 
 -> L’agora secteur nord (A. Pariente) 
 -> L’architecture impériale d’Argos (P. Aupert) 
 -> Le théâtre d’Argos (J.-C. Moretti) 
 -> L’Aspis (G. Touchais) 
 -> La Deiras (G. Touchais) 
 -> La Larissa (G. Touchais) 
 -> WebSIG d’Argos (C. Weber-Pallez) 
 -> L’Aphrodision d’Argos (G. Touchais pour les niveaux de l’Helladique moyen et mycéniens, H. 
Aurigny pour le matériel plus récent) 
 -> Les pithoi funéraires géométriques et archaïques (A. Touchais) 
 -> Choix d’inscriptions argiennes (C. Prêtre) 
 
19-DELOS ET CYCLADES 
De nombreuses monographies associées à des études architecturales sont en cours de préparation ou 
de finalisation sur le site de Délos. Elles sont associées à la poursuite de plusieurs corpus (épigraphie, 
céramique, monnaies, poids et mesures) qui constitueront des points de référence pour l’archéologie 
méditerranéenne. A ces travaux sont associés d’importants programmes de mise en valeur des 
vestiges qui seront accompagnés de nouvelles études architecturales et archéologiques, au Quartier 
du Stade notamment. S’y ajoute le développement des études environnementales à Délos et dans les 
Cyclades, en particulier à Tinos (paléoenvironnement, matières premières, débouchés artisanaux) qui 
englobent également une approche de l’organisation des paysages agraires et, en parallèle, le 
développement des recherches sur l’organisation des espaces urbains. De plus, l’EFA poursuit son 
partenariat avec l’éphorie des Cyclades dans le cadre du programme de prospection de l’île de Rhénée, 
avec une implication plus particulière sur le secteur de la nécropole, ainsi que sa collaboration avec 
l’Université d’Athènes et l’éphorie des Cyclades autour du site du Xobourgo à Tinos.  
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 -> Les Sarapieia de Délos (H. Brun) 
 -> L’Héraion de Délos (G. Da Silva et H. Sarian) 
 -> L’Aphrodision de Stesileos (C. Durvye) 
 -> L’Artémision de Délos (J.-C. Moretti) 
 -> Les Comédiens, 50 ans après (J.-Y. Empereur) 
 -> Le mobilier de la maison des sceaux (A. Peignard-Giros et S. Maillot) 
 -> La maison des stucs (Ch. Le Roy, A. Peignard-Giros) 
 -> Le mur de Triarius (S. Maillot) 
 -> La Salle hypostyle (J.-C. Moretti) 
 -> La maison de Fourni (H. Wurmser) 
 -> Délos sous-marine (J.-C. Moretti) 
 -> SYNOIKIA, espaces partagés à Délos dans la ville des vivants et des morts (S. Maillot) 
 -> La synagogue et ses abords (G. Ackermann, P. Karvonis, J.-C. Moretti et L. Sève) 
 -> De la graine à la tombe : aménagement et exploitation du territoire délien ; effets 
environnementaux, alimentaires et anthropologiques (H. Wurmser) 
 -> Géologie et architecture / GAD (J.-C. Moretti) 
 -> Fusion à Délos (L. Jolivet) 
 -> Poids et mesures (sekomata) de Délos (C. Hasenohr, C. Doyen et V. Chankowski) 
 -> Sculptures hellénistiques en contexte (F. Queyrel) 
 -> Recherches sur les mosaïques de Délos (A.-M. Guimier Sorbets) 
 -> Etude des mains des graveurs (A. Michel) 
 -> Conservation et valorisation des inscriptions de Délos (A. Michel) 
 -> Index des inscriptions de Délos (C. Feyel) 
 -> Les magasins du front de mer (P. Karvonis) 
 -> Restauration et conservation des vestiges architecturaux (J.-C. Moretti et P. Karvonis) 
 -> Recherches sur Rhénée (C. Hasenohr, S. Maillot) 
 -> Les rituels funéraires à l’époque hellénistique dans les Cyclades (M.-T. Le Dinahet) 
 - Cités insulaires : approches du territoire domestique et funéraire de la cité au Xobourgo (V. 
Vlachou et N. Kourou) 
 - Agrocyclades : territoires ruraux dans l’espace insulaire égéen (J. Faguer) 
 
20-MALIA 
Associée à la poursuite des travaux de publication de plusieurs monographies, le développement des 
études paléo-environnementales, avec l’achèvement du SIG, devra permettre de reprendre à 
nouveaux frais l’étude des relations de la ville de Malia avec son territoire et la mer. 
 
 -> Crypte hypostyle et bâtiment Kb (A. Allegrette) 
 -> Le palais de Malia (M. Devolder) 
 -> Les abords nord-est du palais de Malia (P. Darcque) 
 -> Malia, Quartier Nu (A. Farnoux et J. Driessen) 
 -> Recherches dans les secteurs Pi et Delta de Malia (M. Pomadère) 
 -> Chrysolakkos (S. Muller Celka) 
 -> Les pratiques funéraires à Malia (S. Dederix) 
 -> Techniques de construction en terre en Crète : approches expérimentales (M. Pomadère et M. 
Lorenzon) 
 -> Le territoire de Malia (S. Muller Celka) 
 -> WebSIG de Malia (S. Muller Celka) 
 -> Malia et la mer à la période minoenne. Recherches sur le port de Malia (M. Pomadère, L. 
Lespez et C. Langhor) 
 
21-DREROS 
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L’objectif est d’achever l’étude des secteurs de l’agora, du temple et du bâtiment du secteur 5 et de 
préciser la chronologie de l’occupation de l’acropole Est ; de rendre le site accessible au public et de 
donner toute sa place au site de Dréros dans le patrimoine archéologique de la région par l’installation 
d’un nouveau musée à Néapoli à l’initiative de l’éphorie. 
 
 -> Mission franco-grecque de Dréros (A. Farnoux et V. Zographaki) 
 
22-ANAVLOCHOS 
Après l’achèvement du programme de fouilles, le travail d’étude s’attachera à la publication des 
vestiges et à leur mise en valeur. Le site documente l’implantation des premières communautés en 
Crète à la période des « âges obscurs » et permettra de relancer plusieurs problématiques liées à 
l’histoire de ces implantations. 
 
 -> L’Anavlochos (F. Gaignerot-Driessen) 
 
23-RELIGION, ARCHITECTURE ET URBANISME A L’EPOQUE BYZANTINE 
A travers la reprise ou la poursuite de l’étude de trois contextes urbains à Arta, Nicopolis et Mistra, 
l’objectif est de préciser le développement et le rôle de l’architecture religieuse dans l’extension 
urbaine. Les programmes, menés grâce aux outils d’analyse topographique que l’EFA est en mesure 
de mobiliser, s’appuieront sur des comparaisons avec le site de Caričin Grad (Serbie) dont l’exploration 
archéologique est soutenue par l’EFR avec l’appui financier du MEAE. L’étude des sculptures 
architecturales des églises du Péloponnèse sera également menée. 
 
 -> Le paysage religieux des villes balkaniques et de leurs abords durant la période protobyzantine 
(C. Vanderheyde et V. Ivanisevic) 
 -> Architecture ecclésiastique en Epire, XIIIe-XVe siècles (B. Osswald) 
 -> Mistra numérique (E. Yota) 
 -> La sculpture architecturale et liturgique du Péloponnèse, Ve-Xe siècles (P. Ralli) 
 
 
 
 
 
 

II. PROGRAMMES THEMATIQUES 
 
Outre sa programmation par sites, l’EFA soutiendra au cours du quinquennal le développement de 
programmes en partenariat. Ils visent à favoriser la production de référentiels ainsi que les études 
comparatives dans plusieurs disciplines ou à l’intersection de différentes spécialités.  
 
 
24-EPIGRAPHIE ET NUMERIQUE 
Constitution de corpus épigraphiques numériques avec intégration des sources disponibles 
(estampages, photographies, SIG), en partenariat avec le ResEFE. 
 
 -> Hyper-Estampage (M. Brunet) 
 -> Publication numérique des monuments inscrits de l’EFA (M. Brunet) 
 -> Epigraphie et corpus numériques (J. Faguer et A. Michel) 
 -> Corpus numérique des décrets des Déliens (A. Michel) 
 -> MELI. Muse épigraphique en ligne (E. Santin) 
 -> Recueil des inscriptions en Linéaire A – Supplément 1985-2020 (J. Zurbach et M. Del Freo) 
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25-REFERENTIELS CERAMOLOGIQUES 
Développement de corpus de référence appuyés sur les technologies numériques. 
 
 -> Valorisation et étude transversale du corpus des céramiques de Thasos (J. Kozlowski, J.-S. Gros 
et M. Perron) 
 -> Céramique à Delphes (A.-S. Martz) 
 -> « L’Egée spartiate » : les réseaux de diffusion de la céramique laconienne dans le monde 
égéen, VIIe-Ve siècles av. J.-C. (A. Delahaye) 
 -> MedAmphora (J.-Y. Empereur) 
 -> Thasian amphora stamp online (C. Tzochev) 
 
26- MONNAIES DE FOUILLES 
En intégrant, en partenariat avec l’American Numismatic Society, les critères de référencement 
numérique des monnaies de fouilles, création de bases de données interopérables sur les sites de 
Thasos, Délos et Argos. 
 
 -> Les monnaies étrangères de Thasos (M.-C. Marcellesi et O. Picard) 
 -> Les monnaies grecques d’Argos (C. Grandjean) 
 -> Les monnaies des fouilles de Délos (V. Chankowski, Th. Kourempanas) 
 
27-EURYKLEIA 
Fondé sur l’exploitation d’un grand nombre de sources primaires grâce au développement des outils 
numériques et dans une perspective de science ouverte, le projet vise à documenter les femmes de 
l’Antiquité tout en rendant compte de la mixité des sociétés antiques. L’objectif sera de restituer la 
diversité des regards que les Anciens eux-mêmes portaient sur les femmes, sans se limiter à une 
approche fondée sur le genre. 
 
 -> Eurykleia (Violaine Sebillotte Cuchet, Sandra Boehringer, Adeline Grand-Clément et Sandra 
Péré-Noguès) 
 
 
28-VIGNE, VIN EN EGYPTE, EN GRECE ET EN ASIE MINEURE AU PREMIER MILLENAIRE 
Etude des échanges biotechnologiques et des transferts culturels en Méditerranée orientale (en 
partenariat avec l’IFAO et l’IFEA). Le programme vise à une étude globale de la vigne et du vin de la 
culture à la consommation du vin, en associant plusieurs disciplines. 
 
 -> Vigne, vin en Egypte, en Grèce et en Asie mineure (C. Pagnoux, B. Redon, O. Henry)  
 
29-FORTIFICATIONS EN PAYS GREC 
En s’appuyant sur les sites explorés par l’EFA et en élargissant les perspectives à d’autres régions et 
partenariats, en particulier en Asie mineure, l’objectif est de poursuivre l’étude comparée des 
structures défensives des territoires, tant dans une étude de leurs techniques de construction que de 
leur rôle dans l’articulation des espaces construits et vécus par les populations. 
 
 -> Fortifications en pays grecs (N. Kyriakidis, N. Genis, T. Lucas, S. Maillot, S. Zugmeyer, C. 
Balandier, I. Pimouguet-Pedarros et M.-P. Dausse) 
 
30-SANCTUAIRES ET PANTHEONS LOCAUX  
Le programme profitera des fouilles menées sur des sanctuaires antiques par l’EFA et l’EFR, pour 
développer une série d’études sur la vie religieuse selon une approche comparatiste. 
 
 -> Evolution des panthéons locaux : Argos, Délos, Thasos (C. Durvye, G. Biard et H. Aurigny) 
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 -> Sanctuaires, cultes et rites des cités coloniales grecques (J. Des Courtils, J.-Y. Marc et L. 
Cavalier) 
 
31- TERRITOIRES DES GRECS 
Le programme interroge la pluralité des représentations que les Grecs avaient du territoire. Il se 
déploiera selon une approche multiscalaire, centrée sur l’agentivité pour tenir compte des différents 
acteurs sociaux. 
 
 -> Territoires multiples : agentivité et environnements socio-économiques (C. Weber-Pallez, S. de 
Vido, A. Esposito et A. Pollini) 
 
32- PAYSAGES SONORES ET ESPACES URBAINS  
Mené en partenariat avec l’IFAO et l’EFR, le programme existe depuis 2012. Il doit s’ouvrir à d’autres 
partenariats avec trois universités italiennes (Bologne, Salente, Padoue) autour de la base de données 
en ligne RIMAnt (Repertorium Instrumentum Musicorum Antiquorum) qui recense les vestiges 
d’instruments de musique des cultures égyptienne, grecque et romaine. 
 
 -> Paysages sonores et espaces urbains dans la Méditerranée ancienne (S. Perrot, S. Emerit et A. 
Vincent) 
 
33- GYPSOTHEQUES D’ART ANTIQUE ET COLLECTIONS D’ARCHEOLOGIE  
Programme appuyé sur des partenariats multiples, centré sur le recensement et l’exploitation des 
collections d’archéologie et l’étude de leur développement dans la construction de la didactique.  
 
 -> Patrimoines universitaires en réseaux – gypsothèques d’art antique et collections 
d’archéologie en France (H. Wurmser) 
 -> Copies didactiques (A. Fenet et N. Lubtchansky) 
 
34- LA FABRIQUE DE L’ARCHEOLOGIE DELIENNE 
En s’appuyant sur plusieurs partenariats (Université de Lorraine, MuseeL de Louvain) apportant des 
lots d’archives complémentaires aux collections conservées à l’EFA, il s’agit d’analyser les méthodes 
mises en œuvre lors des premières grandes phases d’exploration archéologique de Délos et leurs 
répercussions sur la construction des savoirs, tout particulièrement dans l’étude de l’habitat. 
 
 -> La fabrique de l’archéologie délienne et ses archives / FADA (J.-C. Moretti et M. Stahl) 
 

 
III. SEMINAIRES DE FORMATION DOCTORALE 

 
Programme à venir 


