SFAC – séance du 14 décembre
Le président de la SFAC, Olivier de Cazanove, ouvre la séance à 15h06, devant un auditoire de
39 personnes. Il fait lire à Nicolas Monteix le procès-verbal de la séance du 16 novembre, adopté
à l’unanimité.
O. de Cazanove soumet ensuite à l’assemblée la demande d’adhésion d’Enora Le Quéré, –
docteure de l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne (sujet de thèse : « Les Cyclades sous l’Empire
romain (Ier s. av. J.-C.-IIIe s. ap J.-C.) : formes et limites d’une renaissance économique et
sociale », sous la direction de Francis Prost ; parrains : R. Etienne et Fr. Prost) – et de Martin
Szewczyk, conservateur du patrimoine chargé des objets antiques au C2RMF, doctorant à
l’EPHE (sujet de thèse : « Portraits de notables dans l’espace public dans les cités grecques de la
côte occidentale de l’Asie Mineure, aux époques hellénistique et romaine » sous la direction de
François Queyrel ; parrains : Fr. Queyrel et G. Nicolini). Ces deux demandes sont acceptées à
l’unanimité.
O. de Cazanove donne ensuite la parole à Jean-Charles Balty pour une communication intitulée :
« Sculpture romaine et domaine impérial de Chiragan (Haute-Garonne) ». Cette présentation a été
suivie de plusieurs interventions, parmi lesquelles celles de Mme Chr. Delplace, et de MM. O. de
Cazanove, G. Sauron, L. Tholbecq et Fr. Villeneuve. La séance est levée à 16h55.

Bilan 2013
Adhérents : 188
Cotisants : 98
Nouveaux adhérents : William Pillot ; Julien Schoevaert ; Enora Lequere ; Martin Szewczyk
Programme
12 janvier 2013
Myriam Fincker, Jean-Charles Moretti et Hélène Eristov
« Le théâtre de Baelo Claudia ».
16 février 2013
François LECLÈRE (EPHE - Sciences religieuses),
Jeffrey SPENCER (British Museum),
Alexandra VILLING (British Museum)
Égyptiens et Grecs à Daphnae et Naucratis. Projets en cours du British Museum
23 mars 2013
Cécile GIROIRE (Musée du Louvre)
Les mosaïques d’Antioche du Louvre : nouvelle présentation, nouvelles recherches
18 mai 2013
Richard VEYMIERS (FRS-FNRS - Université de Liège)
Travaux en cours sur la présence isiaque dans le Péloponnèse. Sur les traces des lieux de culte
Juin 2013
Excursion au sanctuaire d’Apollon Moritasgus en Alésia (Alise-Sainte-Reine)
16 novembre 2013
Gianluca TAGLIAMONTE (Università del Salento – Lecce)
Le sanctuaire tardo-républicain du mont San Nicola de Pietravairano
14 décembre 2013
Jean-Charles BALTY
Sculpture romaine et domaine impérial de Chiragan (Haute-Garonne)

MAIA POMADERE
MCF Université de Picardie, ancienne membre de l’EFA
Formation et expériences professionnelles
1994 - 1998

Deug, licence et maîtrise d'Histoire à l'Université de Bordeaux III

1999

DEA d'archéologie sous la direction de R. Treuil (Université de Paris I) :
"Les enfants dans le monde mycénien"

2000

Agrégation d'histoire et Capes d'histoire-géographie

2000 - 2003

Professeur d'histoire-géographie en lycée et collège

2003 - 2004

A.T.E.R en histoire grecque à l'Université de Nancy
Doctorat en préhistoire, ethnologie, anthropologie, sous la direction de
R. Treuil à l'université de Paris I, portant sur "Les enfants dans le
monde égéen, du Néolithique au début de l'Âge du Fer", soutenu le 9
juin 2007

Domaines de recherche
•
•

Histoire sociale du monde égéen pendant l'Âge du Bronze et au premier Âge du
Fer ; en particulier, histoire et archéologie de l'enfance et de la famille
Histoire et archéologie de Malia (Crète) et de sa région, de la période minoenne
au Géométrique ; étude de l'urbanisme et de l'architecture du quartier Delta
(Malia)

Travaux de terrain et organisation de manifestation scientifique
2001 - 2003

Campagnes de fouilles archéologiques sur le site de Kouphovouno
(Laconie) : responsable du secteur C (habitat du Néolithique Moyen,
tombes de l'âge du Bronze).

2003 - 2004

Campagnes de nettoyage des bâtiments Epsilon, Delta bêta et Delta
gamma à Malia (Crète) : étude de l'architecture des maisons Delta.

2005

Co-responsabilité des fouilles de Malia (Bâtiment Pi).

2006

Etude de la stratigraphie et de l'architecture du bâtiment Pi.

2007

Etude de la céramique de l'Anavlochos (fouilles de P. Demargne).
Responsable des fouilles du bâtiment Pi de Malia (Crète).
Avec Julien Zurbach, organisation de la table-ronde "Malia, ville et
territoire : organisation des espaces et exploitation des
ressources" (Athènes, 2-3 novembre 2007)

Publications
•
•

•

"Des enfants nourris au biberon à l'Âge du Bronze ?", in C. Mee et J.
Renard (éds), Cooking Up the Past. Food and Culinary Practices in the Neolithic
and Bronze Age Aegean, 2007, p. 270-289.
"L'attitude face à la mort des enfants dans les communautés égéennes
pratiquant l'incinération (XIIIe-VIIIe s.)", dans L. Bachelot, J. Castsanicos,
I. Le Goff et A. Tenu (éds), Entre mondes orientaux et classiques, l'incinération
dans les cultures syro-anatoliennes, Actes du colloque international de Nanterre
(26-28 février 2004), Ktema 30 (2005), p. 153-160.
"De l'indifférenciation à la discrimination spatiale des sépultures ?
Variété des comportements à l'égard des enfants morts pendant

•
•

•

•
•
•

•

l'Helladique Moyen-Helladique Récent I", dans G. Touchais et al. (éds),
Mesohelladika, la Grèce continentale au Bronze Moyen, BCH Suppl. (à paraître).
En collaboration avec I. Bradfer-Burdet, "Travaux de l'EFA en 2005 : Malia, le
bâtiment Pi", BCH 2005 (à paraître).
Avec I. Bradfer-Burdet, "Delta Bêta at Malia : One or Two Houses ?", dans
K. Glowacki et N. Vogeikoff-Brogan, The Archaeology of Houses and Households
in Ancient Crete, Actes du colloque de Ierapetra, 26-28 Mai 2005, Hesperia
Suppls. (à paraître).
"Où sont les mères ? Représentations et réalités de la maternité dans le
monde égéen protohistorique", dans K. Kopaka (éd.), Engendering Prehistoric
Stratigraphies in the Aegean and the Mediterranean, Actes du colloque de
Rethymnon, 2-5 juin 2005 (à paraître).
Avec I. Bradfer-Burdet, "Malia : le Quartier Delta", BCH, (à paraître).
"Des morts peu fiables : les sépultures néolithiques d'immatures en
Grèce", in Actes du XVe congrès de l'Union Internationale des Sciences
Préhistoriques et Protohistoriques, Lisbonne, 4-9 septembre 2006, (à paraître).
"Un héritier choyé d'innombrables biens" (Il. IX, 482) : les enfants de
l'élite sociale au début de l'Âge du Fer", dans A.Mazarakis-Ainian (éd.), The
"Dark Ages Revisited", An International Conference in Memory of W.D.E.
Coulson, Volos (14-17 june 2007), à paraître.
Avec M. Krumme et O. Pilz, "L'Anavlochos (Mirabello, Crète) : publications
des fouilles de P. Demargne", BCH, à paraître.

