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I.  Introduction générale
Jeudi 24 septembre
Historiographie : approches et méthodes d’analyse 

•  Pratiques funéraires et visibilité sociale
•  L’apport récent de l’anthropologie physique et des analyses archéo-botaniques et archéo-

zoologiques

II.  Brève synthèse des pratiques et des rituels funéraires dans le monde grec archaïque et classique 
Jeudi 1er octobre

III. De la diversité des cas et de la variabilité des pratiques : des régions et des cités
•  L’Attique 

Jeudi 8 octobre Le cimetière du « Céramique » à l’époque proto-archaïque & archaïque – 
Monuments, rituels, assemblages funéraires 
Jeudi 15 octobre Le Démosion Séma et le cimetière du Céramique à l’époque classique – la question 
des rituels et des monuments publiques 

•  La Grèce et l’Egée du Nord 
Jeudi 22 octobre Pratiques funéraires dans l’Egée du Nord pendant l’époque archaïque : une région, 
plusieurs modèles – V. Saripanidi (CReA-Patrimoine, FNRS – ULB)
Jeudi 29 octobre L'Ombre des Tombes : notes sur les Tumuli du Premier Âge du Fer et de l’Époque 
Archaïque en Thrace et en Macédoine de l’Est – Y. Chalazonitis (CReA-Patrimoine, FNRS – ULB, chargé de 
recherches) 
Jeudi 5 novembre Pratiques funéraires dans le royaume macédonien pendant les époques 
archaïque et classique – V. Saripanidi (CReA-Patrimoine, FNRS – ULB)

•  La Crète 
Jeudi 12 novembre The funerary landscapes of Early Iron Age Crete – C. Judson (Marie-Curie/CoFUND, 
ULB)
Jeudi 19 novembre L’usage changeant d’une nécropole : l’apport de la fouille d’Itanos (Crète 
orientale) – D. Viviers (CReA-Patrimoine, ULB)

IV. Offrandes funéraires et interprétation symbolique
 Jeudi 26 novembre Aegean funerary ship imagery: symbolism, narratives and elite representation 
(1500-700) –  T. Manolova (Ph. Wiener-M. Anspach Fellow, ULB)

V.  Présentations des étudiants & conclusions
Jeudis 3 & 10 décembre

http://crea.ulb.ac.be/Seminaires_en_cours.html
https://crea.centresphisoc.ulb.be
http://crea.ulb.ac.be
http://www.ulb.ac.be/

