
ECOLE DOCTORALE 124 (ED VI)
Histoire de l’Art et Archéologie

La formation doctorale de l’ED 124 Histoire de l’art et Archéologie est 

unique, tant à Paris et en Île-de-France qu’en France. Elle est en effet 

la seule à regrouper l’archéologie et l’histoire de l’art, couvrant ainsi 

un espace-temps très vaste dans des domaines géographiques variés

(l’Europe, l’Afrique du Nord, l’Égypte, le Proche et Moyen-Orient, l’Inde, 

l’Extrême-Orient et l’Amérique) sur une tranche chronologique qui varie, 

selon les régions, depuis la Préhistoire récente (vers -12 000) jusqu’à 

aujourd’hui.

Cette complémentarité entre les deux grands domaines que sont 

l’archéologie et l’histoire de l’art en fait une source de richesse très 

féconde pour les doctorants.

Journée organisée par

 Guillaume CROCQUEVIEILLE et Sara FERRONATO, 

doctorants (ED 124, UMR 8167 Orient et Méditerranée) 

et Marie PLANCHOT, IGE (ED 124,Sorbonne Université). 

Contact :
marie.planchot@sorbonne-universite.fr



10h00 Mot d'accueil du Directeur de l'ED 124
 
10h05 Présentation du thème 
 Guillaume Crocquevieille et Sara Ferronato, doctorants

10h20 Introduction. La nature dans les reliefs néo-assyriens :  
 concevoir, structurer et s’approprier l’espace. 
 Margaux Spruyt, docteur, Sorbonne Université

CONCEVOIR, HABITER LA NATURE. 
DE LA REPRÉSENTATION À L’AMÉNAGEMENT 

DES ESPACES NATURELS 

10h50 La place de la nature dans l’architecture et le décor des  
 maisons africaines : exemple de la Maison du Paon 
 (Thysdrus).
            Meryam Chebbi, thèse sous la direction de Caroline Michel  
 d’Annoville

11h20  Les espaces agricoles autour d’El Nazar Kilise, église  
 byzantine en Cappadoce.
 Elizabeth Zanghi, thèse sous la direction de Dany Sandron

 Pause déjeuner

  Modérateurs :  FRANçOIS BARATTE et MARGAUX SPRUYT

S’APPROPRIER LA NATURE. RESSOURCES 
NATURELLES, MATIÈRES PREMIÈRES ET 

ÉCHANGES COMMERCIAUX 

14h00 L’archéologie minière au Cambodge : du cuivre, de  
 l’étain et du plomb dans l’empire angkorien (IXe – XVe  
 siècle).
 Sébastien Clouet, thèse sous la direction d’Edith Parlier-  
 Renault

14h30 L’ambre : matériau géologique ou archéologique ? 
 Une  étude des «routes de l’ambre» durant la Protohis- 
 toire.
 Aude Tsuvaltsidis, thèse sous la direction de Nathalie   
 Ginoux

Diviniser la nature ou naturaliser 
le divin. L’humain, la nature et le divin

15h00 Cultes des lacs et sanctuaires lacustres en Gaule et  
 dans le monde romain (IIe s. av. – Ve s. ap. J.-C.). 
        Apports des sources archéologiques et textuelles.
 Sébastien Nieloud-Muller, docteur, thèse sous la direction de  
 Martine Joly

15h30 Entre divin et humain, humain et bestial : Dionysos  
	 Tauros.	Retour	sur	quelques	aspects	du	sacrifice	
 dionysiaque.   
 Sara Ferronato, thèse sous la direction d’Hélène Brun-Kyriakidis

16h00 Conclusion
 François Baratte, professeur émérite, Sorbonne Université

PROGRAMME


