
 

 
 
 
 
 
 
S’inscrivant dans un programme de recherche collectif commun aux UMR 

6298 ARTEHIS (Dijon) et 7044 Archimède (Strasbourg et Mulhouse), le projet 
actuel (2018-2022) s’intéresse aux moments clés de la cité antique, à sa 
« naissance », à ses transformations profondes et à sa « crise », en renouant avec 
une démarche comparative déjà présente dans les travaux antérieurs.  

 
Étant, par définition, polyédrique, la cité antique sera abordée au prisme de 

ses différentes manifestations historiques, sous différents angles, en faisant 
appel à des sources et documents divers, en considérant des paramètres variés 
et en accordant une attention particulière au débat sur les concepts et leur 
usage.  

 
Un premier séminaire sur la question du vocabulaire des formes urbaines 

antiques a eu lieu à Dijon le 4 mai 2018. Dans le cadre de ce deuxième atelier 
scientifique, nous souhaiterions revenir sur les prémices et l’émergence des 
phénomènes urbains dans le monde égéen et colonial archaïque, en Italie et en 
Gaule. À partir des thèmes ayant émergé dans le précédent programme et des 
orientations des recherches des membres du groupe, nous privilégions des case 
studies tout en jouant sur les variations d’échelles. 

 
Comment peut-on cerner les formes et les rythmes de la naissance des 

cités ? Comment étudier la cité antique en conjuguant approches historiques et 
interprétations archéologiques ? Que sait-on aujourd’hui des premières 
expériences urbaines, des premières villes ?  

 
Cette journée d’étude, par la diversité des perspectives retenues, qu’il 

s’agisse de synthèses partielles ou d’études d’ensemble, nous permettra de faire 
le point sur un aspect important de l’histoire des villes antiques, leur 
émergence. Un domaine où les fouilles et les réflexions récentes ont apporté 
des données nouvelles qui autorisent une réévaluation des concepts de pré-
urbanisme ou de proto-urbanisme. 
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Journée d’étude organisée par ARTEHIS-UMR 6298 et ARCHIMEDE-
UMR 7044, sous la direction d’Arianna ESPOSITO (Université de 
Bourgogne, Dijon) et Airton POLLINI (Université de Haute-Alsace, 
Mulhouse)  

 
 
 

Programme  
 
 
12h45 Accueil 
 
13h  Arianna ESPOSITO (Université de Bourgogne, Dijon – 

ARTEHIS) & Airton POLLINI (Université de Haute-Alsace, 
Mulhouse – Archimède), Introduction  

 
13h15  Daniela NOVARRO-LEFÈVRE (Université de Strasbourg –  

Archimède), La naissance de la cité en Crète, état de la question  
 
13h45 Valeria TOSTI (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

ANHIMA), Pour une synthèse sur la naissance de Sparte : entre sources 
littéraires et sources archéologiques 

 
14h15 Discussion 
 
14h30 Pause 

Cratère tardo-géométrique de fabrication locale,  
Musée archéologique de Pithécusses, inv. 168813. 

 
 
 
14h45  Francesco QUONDAM (Université de Bâle, Suisse), L’Italia dei 

centri protourbani: percorsi regionali a confronto 
 
15h15 Andrea FOCHESATO (Université Libre de Bruxelles - Université 

de Bourgogne - CReA Patrimoine - ARTEHIS), Bibracte et les 
oppida de la fin de l’âge du Fer : la question de l’urbanisme dans l’Europe 
celtique 

 
15h45  Despina CHATZIVASILIOU (Collège de France, ANHIMA), La 

Locride de l’Ouest et la ville de Naupacte 
 
16h15 Discussion 
 
16h30 Pause 
 
16h45  Table Ronde Naissance des cités au prisme de l’interculturalité, 

coordonnée par Maria Teresa SCHETTINO (Université de Haute-
Alsace, Mulhouse – Archimède), avec le soutien de NovaTris-
Mulhouse, centre de compétences transfrontalières (ANR 11-
IDFI-0005, Investissements d’avenir), dans le cadre de la 
première École thématique « Les lieux de la politique et de la 
sociabilité : formes et pratiques de l’interculturalité »   


