École française d’Athènes – École française de Rome
Des espaces et des rites. Pour une archéologie du culte dans les sanctuaires du monde méditerranéen
Réseau de savoir-faire et de compétences dans l’archéologie des cultes antiques
Formation doctorale

Archéologie du fait religieux : sanctuaires et cité, étude de cas à Thasos
Thasos, École française d’Athènes
4 – 14 septembre 2014

1. PRÉSENTATION
La cité de Thasos offre l’opportunité unique d’étudier l’ensemble des cultes d’une cité grecque
depuis sa fondation jusqu’à la fin de l’Antiquité, en s’appuyant sur les résultats très complets des fouilles et
sur un corpus épigraphique d’une richesse bien connue. Thasos est exemplaire pour étudier le rôle
structurant des lieux de culte dans une cité grecque, tant dans son tissu urbain que dans sa chôra. Les
interventions se feront essentiellement sur le terrain, dans les différents sanctuaires de la cité, et seront
assorties d’exposés thématiques. Les doctorants présenteront des exposés sur leurs propres travaux de
recherche en adéquation avec les problématiques abordées dans le cadre du séminaire. Le croisement des
réflexions entre l’étude du cas thasien et les dossiers étudiés par les doctorants dans un domaine touchant
à l’archéologie du culte dans les sociétés antiques permettra d’envisager les différentes étapes de la mise en
place d’une méthode de travail destinée à la difficile reconnaissance archéologique des phénomènes
religieux.
Le séminaire doctoral est organisé dans le cadre du programme commun des Écoles françaises
d’Athènes et de Rome sur l’archéologie du culte dans les sanctuaires du monde méditerranéen.
Responsable scientifique
Sandrine HUBER, Professeur à l’université de Lorraine
Encadrement du séminaire
Jacques des Courtils, Professeur à l’université de Bordeaux 3, membre de l’Institut Universitaire de France
Sandrine Huber, Professeur à l’université de Lorraine
Jean-Yves Marc, Professeur à l’université de Strasbourg
Arthur Muller, Professeur à l’université SHS Lille 3, membre de l’Institut Universitaire de France
avec la participation de Dimitra Malamidou, Archéologue de la 18e Éphorie des antiquités préhistoriques
et classiques

2. PROGRAMME
Jeudi 4 septembre
Vendredi 5 septembre

Samedi 6 septembre

Dimanche 7 septembre
Lundi 8 septembre
Mardi 9 septembre
Mercredi 10 septembre
Jeudi 11 septembre
Vendredi 12 septembre

Samedi 13 septembre
Dimanche 14 septembre

Arrivée à Thasos
Présentation de l’EFA et de ses activités.
Introduction à Thasos : contexte géographique et historique ; histoire de la
recherche.
Introduction au séminaire : méthodologie, approche archéologique de la
religion ; sources et documents) ; de Paros à Thasos : les cultes, de la
métropole à la colonie.
Visite générale du site.
Sanctuaires et développement urbain.
L’Artémision ; le Thesmophorion : identification, rituels de fécondité.
La petite plastique votive : de l’identification à la fonction des figurines ; les
offrandes plus ambitieuses.
Visite du musée archéologique.
Tour de l’île : Arkouda, la dévotion des carriers, les sanctuaires de la chôra :
Aliki (et autres sites archéologiques).
L’Héracleion, le Dionysion et alii.
Les cultes domestiques.
Présentation de dossiers de doctorants (session 1).
Les sanctuaires du rempart : Athénaion, Pythion, « sanctuaire » de Pan,
Délion.
Présentation de dossiers de doctorants (session 2).
L’angle nord-est de l’agora : Porte des Charites/Passage des théores, mnèma
de Glaukos, l’horkomosion de l’agora : trittoia et diomosia.
Présentation de dossiers de doctorants (session 3).
Les cultes de l’agora.
Le macellum (sacrifice, banquet et circuit de la viande).
Les hestiatoria.
Thasos protobyzantine :
- les églises paléochrétiennes ;
- DOM5 : d’un édifice cultuel impérial à une demeure tardo-antique, entre
archéologie et histoire des religions.
Présentation de dossiers de doctorants (session 4).
Les ensembles funéraires : les rites à la tombe.
Bilan et synthèse. – Le panthéon thasien : sphères d’activités, interactions,
recoupements et complémentarités.
Départ de Thasos.

3. MODALITÉS DE PARTICIPATION
Modalités pratiques
Les frais de voyage jusqu’au site du séminaire (et retour depuis celui-ci) sont à la charge de l’École
doctorale de rattachement (ou du participant). Les éventuels déplacements durant le séminaire sont
organisés et financés par l’EfA, qui offre également l’hébergement sur les sites (en chambre double) et à la
Maison des hôtes de l’EfA lors d’un éventuel transit par Athènes (dans tous les cas, literie et linge de
toilette sont fournis).
Les frais de nourriture restent à la charge des participants (environ 10 € par jour).
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Candidatures et sélection des dossiers
Les candidats seront sélectionnés en fonction de l’adéquation de leurs travaux avec l’archéologie du
culte dans les sociétés antiques. Le nombre de places est limité à 12 participants.
Les dossiers de candidature comprennent :
– une fiche de candidature,
– un curriculum vitae,
– une lettre de motivation,
– une présentation des travaux personnels (1-2 pages maximum)
– une ou des lettres de recommandation.
L’envoi des dossiers se fait, par voie électronique uniquement, avant le 10 mai 2014 :
1) la fiche de candidature est à saisir en ligne sur le site internet de l’EfA
http://intranet.efa.gr/seminaireDoctorale/index.php ;
2) les autres documents sont à adresser par courrier électronique, avec les documents attachés, à
Monsieur le Directeur de l’École française d’Athènes, à l’adresse : secretariat.dir_etudes@efa.gr.
Il n'est pas envoyé d’accusé de réception des dossiers, toutefois tous les candidats reçoivent une
réponse sous quinzaine.
Les dossiers sont examinés par la responsable scientifique de la formation en concertation avec la
Direction des études, dans la quinzaine qui suit la date limite d’envoi. Tous les candidats reçoivent une
réponse.
Les candidats retenus doivent immédiatement confirmer leur participation par courrier
électronique, puis en retournant le formulaire de confirmation, accompagné d’un chèque de caution de
100 €. En cas de défection tardive et non motivée, le chèque sera encaissé.
Voir la page consacrée aux séminaires de formation doctorale sur le site internet de l’EfA :
http://www.efa.gr/Formation/Sem_doct/form_sem_doct_gen.htm
Contact
Sandrine Huber : sandrine.huber@univ-lorraine.fr
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