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Objectifs :
Depuis sa création, le Centre Camille Jullian a pour tradition l’étude des mobiliers liés au monde de la mer et des 
échanges économiques,  tout particulièrement les céramiques et les amphores. Nous souhaitons mettre en place 
des journées d’études et d’actualité sur ce sujet pour redynamiser la communication et les échanges entre 
chercheurs et étudiants concernant des études en cours ou �nalisées, des travaux universitaires, des publications 
et des projets. 
Le cadre chronologique se veut le plus large possible, de l’époque archaïque à la période tardo-antique, 
sur une aire s’étendant de la Méditerranée à l’Europe tempérée.

Organisation : 
Ces journées sont à l’initiative de Laurence Benquet, Guillaume Maza et Fabienne Olmer.

Programme :
Les journées se dérouleront sur 2 jours : mardi 27 juin (après-midi) et mercredi 28 juin (toute la journée). 

Présentation et déroulé :
Les communications attendues porteront sur les amphores, les cargaisons des épaves, les ensembles 
archéologiques mis au jour dans l’aire Européenne de l’Antiquité, soit des contextes grecs, hellénistiques, 
gaulois, ibères, romains et gallo-romains en France, Espagne, Afrique du Nord, Italie, Grande-Bretagne, 
Allemagne, Luxembourg etc. 
Les thématiques abordées peuvent être :
  - la production (ateliers)
  - la distribution (voies de communication, épaves, lots portuaires etc.)
  - les modes de consommation (domestique, funéraire, pratiques cultuelles etc.).

Les communications seront de 20 mn, suivies de discussions
Les présentations de travaux universitaires sont les bienvenues.

Inscription et modalités de participation :
L’inscription est obligatoire et gratuite. Les trajets et le logement sont à la charge des participants. 
Seul le repas de midi du 28 juin sera pris en charge par le séminaire sur inscription préalable.

Lieu : 
Salle Germaine Tillon, à la  MMSH dans le bâtiment d’ARKAÏA, 5 rue du Château de l’horloge, 
13100 Aix-en-Provence

Contact : fabienne.olmer@univ-amu.fr

Fabienne Olmer (CNRS)                         Laurence Benquet (INRAP)                                     Guillaume Maza (EVEHA)
UMR 7299 Centre Camille                         UMR 5608 - Traces                                     ArAr UMR5138 Archéométrie 
Jullian                                      et Archéologie
           

APPEL À COMMUNICATION

JOURNÉES D’ACTUALITÉ SUR LES AMPHORES HELLÉNISTIQUES ET ROMAINES 

27-28 JUIN 2023



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
JOURNÉES D’ACTUALITÉ SUR LES AMPHORES HELLÉNISTIQUES ET ROMAINES

27-28 JUIN 2023

Nom : 

Prénom : 

Organisme de rattachement : 

Souhaite participer à l’après-midi du 27 juin :                      oui               non  

Souhaite participer à la journée du 28 juin :                         oui                non  

Souhaite participer au repas de midi du 28 juin :                 oui               non

__________________________________________

Souhaite présenter une communication :                              oui                non 

Titre de la communication : 

Noms des auteurs et rattachements : 

Résumé de la communication : (1000 signes) 

à renvoyer avant le 30 mai 2023 à : fabienne.olmer@univ-amu.fr


