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École française d’Athènes
Séminaire de formation doctorale

DYNAMIQUES SPATIALES ET TERRITORIALES À CHYPRE
de l’âge du Bronze récent à l’époque hellénistique
Amathonte (Chypre), 30 septembre – 10 octobre 2015
Présentation et organisation du séminaire
Les études d’analyse spatiale (avec l’application de Systèmes d’Information Géographique en
contexte archéologique) et les approches territoriales sont au cœur de la recherche récente sur
Chypre. Ce séminaire propose une formation à ces méthodes d’analyse, aussi bien qu’à
l’archéologie et à l’histoire chypriotes, en se focalisant sur trois sites qui font l’objet de
programmes récents : Amathonte, Kition et Palaepaphos. Trois volets seront explorés : (1)
Systèmes d’Information Géographique et topographie ; (2) matériel archéologique et styles
régionaux ; (3) organisation des espaces urbains.
Le séminaire est organisé par l’École française d’Athènes avec la collaboration du Département
des Antiquités de Chypre, de la mission archéologique française de Kition et Salamine, du
Palaepaphos Urban Landscape Project de l’université de Chypre et de la mission archéologique
française d’Amathonte, et il s’adresse aux doctorants et étudiants en Master 2 désireux
d’approfondir ces thématiques ou d’acquérir la connaissance de ces méthodes de recherche. La
formation aura lieu à Chypre sur onze jours, et se déroulera essentiellement en français (avec
certains cours en anglais) : les activités prévues combinent visites de sites et de musées, cours et
étude de matériel archéologique.
Équipe d’encadrement
Anna Cannavò, École française d’Athènes
Lionel Fadin, École française d’Athènes
Sabine Fourrier, CNRS / Université Lyon 2, Mission archéologique de Kition et Salamine
Anna Georgiadou, Université Lyon 2
Artemis Georgiou, Université de Chypre
Antoine Hermary, Université d’Aix-Marseille, Mission archéologique d’Amathonte
Evangéline Markou, EIE-TERA, Athènes
Alexandre Rabot, Université Lyon 2
Anna Satraki, Département des Antiquités, Chypre
Dossier de candidature et modalités pratiques
Le dossier de candidature, à remettre au plus tard le 15 juin 2015, comprendra :
(1) une fiche de candidature, disponible sur http://www.efa.gr/index.php/fr/formation-ala-recherche/seminaires-de-formationdoctorale/presentation-des-formations-doctorales
(2) un curriculum vitae,
(3) une lettre de motivation,
(4) une ou deux lettres de recommandation dont une du directeur de thèse.
Les frais de voyage vers et de Chypre sont à la charge des étudiants. L’École française d’Athènes
et la mission archéologique d’Amathonte prendront en charge l’hébergement à la maison de
fouille d’Amathonte, ainsi que les repas et les déplacements internes.
Organisation et contact
Anna Cannavò, École française d’Athènes, anna.cannavo@efa.gr
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Programme
mercredi 30 septembre

jeudi 1er octobre

vendredi 2 octobre

samedi 3 octobre

dimanche 4 octobre

lundi 5 octobre

mardi 6 octobre

mercredi 7 octobre

jeudi 8 octobre

vendredi 9 octobre

samedi 10 octobre

	
  

Arrivée à la maison de fouille d’Amathonte et installation
17-19
Cours d’introduction sur l’histoire des royaumes chypriotes et de la recherche sur
Chypre ; problématiques et objectifs du séminaire (A. Cannavò)
9-13
Visite du site d’Amathonte (A. Hermary)
15-18
Cours sur l’histoire et l’archéologie d’Amathonte (A. Hermary) ; présentation du
programme de SIG, questionnements et approches (A. Cannavò)
9-13
Visite du site de Kition (S. Fourrier)
15-18
Cours sur l’histoire et l’archéologie de Kition (S. Fourrier) ; présentation du programme
de SIG et des dernières recherches de la mission (S. Fourrier et A. Rabot)
9-13
Cours sur les productions artisanales et les styles régionaux (A. Georgiou : âge du
Bronze ; A. Georgiadou : ép. géométrique ; S. Fourrier : ép. archaïque et classique)
15-18
Visite des apothèques d’Amathonte et travail sur les tessons
9-13
Visite du site de Palaepaphos (A. Georgiou)
15-18
Cours sur l’histoire et l’archéologie de Palaepaphos et sur les recherches récentes de la
mission de l’université de Chypre (A. Georgiou)
9-13
Visite d’Idalion (A. Satraki)
15-18
Cours sur les institutions palatiales à Chypre (âge du Bronze (A. Georgiou ; âge du Fer :
A. Hermary)
9-13
Cours sur les nécropoles (A. Hermary, A. Cannavò et S. Fourrier) ; marqueurs funéraires
(A. Cannavò)
15-18
Visite des nécropoles d’Amathonte (A. Hermary et A. Cannavò)
9-13
Visite de Kourion et du sanctuaire d’Apollon Hylatès (A. Hermary)
15-18
Cours sur les sanctuaires (S. Fourrier, A. Cannavò)
9-13
Cours sur les SIG (L. Fadin, A. Rabot)
15-18
Quelques exemples sur le terrain (Amathonte : A. Cannavò et L. Fadin ; Kition :
S. Fourrier et A. Rabot)
9-14
Visite du Cyprus Museum de Nicosie (A. Hermary) ; cours d’épigraphie dans les salles
du musée (A. Cannavò)
16-18
Visite du musée de l’histoire de la monnaie chypriote avec cours de numismatique
(E. Markou)
Départ
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