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Fondation Simone & Cino del Duca
10 rue Alfred de Vigny 75008 Paris

Organisateurs 

Académie des inscriptions et belles-lettres

Association Semitica & classica 

Christian Robin (Académie des inscriptions et belles-lettres) 
Carole Roche (Université Paris-Sorbonne)
Emmanuelle Capet, Cécile Dogniez, Maria Gorea, Renée Koch-Piettre,

Hedwige Rouillard-Bonraisin (Semitica & classica)
Paolo Sartori (Brepols Publishers)

Renseignements et  inscription auprès de maria.gorea33@gmail.com

18 et 19 octobre 2017

L’année 2017 marque le dixième anniversaire de la revue Semitica & classica : revue internationale d’études 
orientales et méditerranéennes. À cette occasion, l’Académie accueille, dans sa prestigieuse salle de la fondation 
Cino del Duca, un colloque autour du thème de la reconstruction des villes. Des historiens, archéologues, 
épigraphistes et philologues aborderont les rapports entre destruction et reprise en main, la distinction entre 
fondation et reconstruction, et proposeront des analyses ponctuelles, des études de cas ou des réflexions plus 
globales.
Selon que les reconstructeurs sont les habitants d’avant la destruction ou un conquérant, et selon que la 
destruction est un fait de guerre, une catastrophe naturelle ou une volonté délibérée de rénovation et d’élimina-
tion des parties délabrées, la ville sera traitée comme un corps malade ou blessé et à soigner, réparer, amputer, 
ou comme un mort à enterrer, avec respect ou rage ; elle pourra encore être appréhendée comme un 
patrimoine à préserver ou à recycler, ou enfin comme un ennemi à oublier et à effacer des mémoires.
La ville est ressentie dans sa réalité physique, humaine ou symbolique, conçue dans son ensemble ou à travers 
ses mythes et ses bâtiments emblématiques.

RECONSTRUIRE LES VILLES

TEMPS ET ESPACES RÉAPPROPRIÉS

Colloque international



Mercredi 18 octobre 2017

  
  
9h30     Christian ROBIN (Académie des inscriptions et belles-lettres) 

et Hedwige ROUILLARD-BONRAISIN (EPHE) – Accueil et introduction

L’historien et l’archéologue face aux sources

Présidence de séance : Christian ROBIN (Académie des inscriptions et belles-lettres) 
10h00   Jean MARGUERON (EPHE) – 1) Méthodologie archéologique pour une approche de la ville ; 

2) Les modalités de reconstruction des Villes II et III de Mari
11h00  Despina CHATZIVASILIOU (EPHE) – La « reconstruction » d’Athènes après les guerres médiques

11h30 Pause

11h45  Alexander HERDA (Humboldt Universität) – Original and copy: Miletos before and a�er 
the Persian Wars

12h15  Hedi DRIDI (Université de Neuchâtel) – Reconstruire la ville à la mode punique : 
le cas de Sélinonte en Sicile

12h45 : Pause déjeuner

Présidence de séance : Jean-Pierre SODINI (Académie des inscriptions et belles-lettres)
14h15   Jean GASCOU (Université Paris-Sorbonne) – L’évolution du paysage monumental d’Hermopolis 

Magna (Moyenne Égypte) entre la �n de l’époque romaine et le milieu du VIIe s.
14h45  Catherine SALIOU (Université Paris-8) – Reconstruire Antioche ?
15h15  Paul MAGDALINO (Université Saint Andrews) – Modes of reconstruction in Byzantine Constantinople

15h45  Pause

Présidence de séance : Madeleine SCOPELLO (UMR 8167 CNRS)
16h00  Jean-Baptiste HUMBERT (EBAF, Jérusalem) – « Gaza deserta », exemple d’une « ville déplacée »
16h30   Denis GENEQUAND (Université de Genève) – Reconstruire ou transformer ? Palmyre et les villes de 

Syrie après la conquête islamique
17h00  Élodie VIGOUROUX (IFPO, Beyrouth) – Alep après Tamerlan : la reconstruction de l’enceinte et son 

impact sur le paysage urbain (1400-1438)

Jeudi 19 octobre 2017

Reconstructions : mémoires, mythes, idéologie, propagande

Présidence de séance : Denis GENEQUAND (Université de Genève)
10h00  Susanne GÖRKE (Universität Marburg) – Reconstruire des villes et bâtiments : perspectives de 

l’Anatolie hittite
10h30  Robert HAWLEY (EPHE, UMR 8167 CNRS) – Échos de la reconstruction de la ville d’Ougarit 

au XIIIe s. av. J.-C. dans la littérature locale

11h00   Pause

11h15   Carole ROCHE-HAWLEY (UMR 8167 CNRS) – La mémoire des bâtiments entre les mains des 
scribes en Mésopotamie

11h45   Dominique BRIQUEL (EPHE) – La prétendue reconstruction de Rome après la catastrophe gauloise 
(390 av. J.-C.)

12h15   Pause déjeuner

Présidence de séance : Pierre GROS (Académie des inscriptions et belles-lettres)
14h00  Dominique-Marie CABARET (EBAF, Jérusalem ) – Aelia Capitolina, ville nouvelle surgie des ruines ?
14h30   Madeleine SCOPELLO (UMR 8167 CNRS) – Autour de Carrhes : quelques témoignages chrétiens 

entre souvenirs bibliques et realia
15h00  Muriel DEBIÉ (EPHE) – Réparer les brèches : théologie politique et mémoire des sièges dans les textes 

syriaques des frontières

15h30   Pause

Présidence de séance : Françoise BRIQUEL-CHATONNET (UMR 8167 CNRS) 
15h45  Charles DAVOINE (École française de Rome) – Les empereurs romains et la reconstruction des cités 

dans la Chronique de Malalas
16h15   Federico MONTINARO (Universität Tübingen) – Reconstructions réelles et reconstructions 

imaginaires à Byzance (VIe-Xe siècle)
16h45  Christian ROBIN (Académie des inscriptions et belles-lettres) – Villes fantômes des déserts d’Arabie 

et colère divine
17h15   Conclusions

 


