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 É c o l e  f r a n ç a i s e  d e  R o m e  –  É c o l e  f r a n ç a i s e  d ’ A t h è n e s    
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 
 

ATELIER DOCTORAL 
 

« Archéologie et Religion : définir les lieux de culte, restituer les pratiques religieuses antiques » 
 

Rome, École française de Rome, Place Navone 
30 juin – 5 juillet 2014 

 
1. Présentation 
 
L’ambition de cet atelier est de présenter à un public de doctorants et de post-doctorants les méthodes 
d’approche archéologique des faits religieux antiques. La formation fera alterner les cours théoriques 
sur l’archéologie des religions antiques et des discussions sur le terrain. L’accent sera mis sur les 
méthodes adaptées aux recherches sur les lieux de culte et à la mise en évidence des pratiques 
religieuses et des gestes rituels (nécropoles et lieux de culte). La caractérisation des lieux de culte et 
des pratiques amènera à préciser le vocabulaire employé dans la description des monuments et des 
vestiges religieux. Les cours s’appuieront sur des fouilles récentes menées en Gaule, en Italie et en 
Grèce. Des visites sur le terrain, à Rome et à Ostie, permettront d’animer des discussions sur le sujet. 
Le nombre de places est limité à 20 participants. Il sera demandé aux étudiants une participation 
active, dans le cadre de la discussion des exposés et de la présentation des sujets de recherches, ainsi 
qu’une présence à l’ensemble du séminaire jusqu’au déjeuner de clôture organisé le samedi 5 juillet. 
 
Ce 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. 
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2. Programme 
 
Di 29.06 –  Arrivée à Rome, installation 
 
Lu 30.06 -  Matin : introduction au séminaire (session 1) ; thème 1 ‘Étudier un lieu de culte’  
 
  Après-midi : thème 1 ‘Étudier un lieu de culte’ (suite) ; 
 
Ma 01.07 -  Matin : thème 2 ‘Rites et pratiques’ 
 
  Après-midi : présentations des étudiants (session 1) 
 
Me 02.07 –  Visite sur le terrain et discussions [Ostie] 
 
Je 03.07 –  Matin : thème 2 ‘Rites et pratiques’ (suite) 
 
  Après-midi : présentations des étudiants (session 2) 
 
Ve 04.07 –  Matin : thème 3 ‘Sacrifices et pratiques alimentaires’ 
 
  Après-midi : présentations des étudiants (session 3) 
 
Sa 05.07 -  Matin : présentations des étudiants (session 4) et discussions thématiques 
   
  Après-midi : départs 
 
3. Modalités de participation 
 
La participation à cet atelier doctoral prévoit la demande d’une cotisation de 100 € pour couvrir les 
frais d’hébergement, les repas de midi et l’excursion. Les frais de voyage sont à la charge des 
participants. 
 
20 dossiers seront retenus par le comité scientifique ; les candidats seront sélectionnés en fonction de 
l’implication de leurs travaux dans l’atelier doctoral. 
Les candidats devront envoyer par e-mail à l’adresse secrant@efrome.it, avant le 30 avril 2014, un 
dossier constitué de : 

- la fiche de candidature jointe 
- un bref curriculum vitae (1-2 pages max) 
- une présentation des travaux personnels (1-2 pages max) 

 
Les candidats retenus seront prévenus au plus tard le 15 mai 2014. Ils seront tenus d’assister à 
l’ensemble des séances (arrivée le dimanche 29.06 / départ le samedi 05.07 après-midi) ; ils signeront 
pour cela une feuille d’engagement. 
 
Conférenciers et encadrants 
• W. Van Andringa (professeur à l’Université de Lille 3)  
• O. de Cazanove (professeur à l’Université de Paris 1) 
• S. Huber (professeur à l’Université de Lorraine) 
• P. Méniel (Directeur de Recherches au CNRS)  
• F. Van Haeperen (professeur à l’Université de Louvain)  
 
Contact 
William Van Andringa : william.va@free.fr  
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Fiche de candidature 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
CP :     Ville : 
 
Situation professionnelle actuelle : 
 
Tél. : 
 
e-mail : 


