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Bâtiment E

Le colloque se déroule au Bâtiment E, dans la salle 302
Pour venir à l’Université ParisNanterre, prendre le RER
ligne A,direction Saint-Germain-en-Laye et descendre à
l’arrêt Nanterre Université.

Contacts :
Pascale Ballet

pascale.ballet@parisnanterre.fr

Claudia Moatti

claudia.moatti@univ-paris8.fr

LES MOBILITES HUMAINES DANS L’ANTIQUITE :
METHODES ET SOURCES
Paris Nanterre, Bâtiment E, salle 302

16h :

Madalina Dana (Panthéon-Sorbonne, Anhima) :
Mobilités et territoires : la circulation des lettres grecques sur plomb et sur tesson.

16h35 :

Claudia Moatti ((Paris 8-EA1571, USC, ICM) :
Les sources juridiques romaines : pratiques et représentations de la mobilité.

17h10 :

Discussion générale

Ces journées d’études seront podcastées, d’où le lieu d’accueil (E302) peu habituel pour ce type de rencontre.

Jeudi 15 Novembre
9h30 :

Vendredi 16 Novembre
Atelier : « objets et documents de voyage »

Introduction : P. Ballet et C. Moatti
Les sources archéologiques et textuelles

9h45 :

Pascale Ballet (Paris Nanterre, ArScAn UMR 7041) :
Archéologie de la mobilité. Définitions et marqueurs, apports et limites.

10h20 :

Cécile Michel (CNRS, ArScAn-HAROC UMR 7041, Université de Hambourg) :
Pour une approche interdisciplinaire des mobilités humaines :
Le cas des marchands assyriens en Anatolie centrale (19e s. av. J.-C.).

9h30 :

Introduction :

9h45 :

Damien Agut (CNRS, ArScAn UMR 7041) :
Du perse, du grec, de l’araméen mais aussi de l’égyptien … le vocabulaire
technique d’un chantier de marine en Égypte achéménide.

10h20 :

Marlène Nazarian (CNRS, ArScAn UMR 7041) :
Dans la besace du voyageur. Représentations des bagages et de leur contenu
dans les mondes grec et romain.

11h – Pause

11h15 :
11h50 :
12h25 :

Charlène Bouchaud (CNRS, UR 7209) :
Troc de graines et semences voyageuses autour de la mer Rouge durant l’Antiquité.

10h55 – Pause

11h05 :

Pauline Piraud-Fournet (Ifpo) :
Architecture des structures d’accueil et d’hébergement
au Proche-Orient, entre le IVe et le VIIe siècles.

F. Beltrán (Saragosse) :
Las téseras de hospitalidad y su función

11h40 :

Violaine Szababos (CNRS, ArScAn UMR 7041) :
Superstitions et objets de superstition. Un panorama des sources.

Sophie Demare (Paris 2, UMR 7184) :
La justice itinérante en Mésopotamie au IIe millénaire avant n.è.

12h15 :

Valérie Matoian (CNRS, UMR 7192, ICM) :
Mobilités humaines et matérialité – Ougarit, entre Orient, Méditerranée et Occident :
étude de cas.

13h10 - déjeuner
Les sources archéologiques, iconographiques et textuelles

14h30 :

Nathalie de Chaisemartin (Paris-Sorbonne, UMR 8167),
Les ateliers d’Asie Mineure exportent-ils leurs talents autour de la Méditerranée?

15h05 :

Thomas Faucher (CNRS-IRAMAT-Centre Ernest Babelon) :
Qui fait circuler les monnaies? L’exemple de l’Égypte gréco-romaine.

15h40 – pause

