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10h

11h

11h35

11h50

12h25

adrian robu, universités de limoges et de Fribourg / AnHimA 
le paysage religieux de sélinonte : traditions mégariennes et évolutions locales

maxime Jouenne, université de Picardie jules Verne, Amiens / trAme
les offrandes de syracuse dans les grands sanctuaires grecs au temps des tyrans 
(Ve-iVe s. av. j.-c.)

Pause

anis mkacher, université Paris-ouest nanterre / ArscAn 
le raid arabe contre la sicile byzantine au Viie siècle : un réexamen du dossier

thomas Creissen, Éveha international / université François rabelais, tours
l’architecture sicilo-normande et son décor au Xiie siècle : quelques exemples prestigieux

conclusion générale

michela Costanzi, université de Picardie jules Verne, Amiens / trAme, Vincent miailhe, 
inrap-saintes, Vincent michel, université de Poitiers / HermA
À la redécouverte d’une cité grecque, romaine et chrétienne de sicile du nord : Halaesa

alain Pasquier, Académie des inscriptions et belles-lettres / musée du louvre 
survol de la plastique sicilienne au temps du style sévère

Pause

reine-marie Bérard, École française de rome / ArscAn
les traditions funéraires à mégara Hyblaea

Frédéric mege, umr centre camille jullian, Aix-marseille
le fait urbain à mégara Hyblaea et en sicile aux iVe et iiie s. av. j.-c.: quelques éléments 
de réflexion
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14h30

15h05

15h45

16h

16h45

17h30

journée d’études organisée par les laboratoires HermA et trAme, sous la coordination 
de michela Costanzi (université de Picardie jules Verne, Amiens / trAme - eA 4284) 
et Vincent michel (université de Poitiers / HermA - eA 3811).


