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LE VOYAGE À CROTONE: 
DÉCOUVRIR LA CALABRE 
DE L’ANTIQUITÉ
À NOS JOURS
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La cité de Crotone et son arrière-pays se trouvent au cœur d’un projet de re-
cherches initié par l’Unité d’archéologie classique de l’Université de Genève, en 
collaboration avec l’Offi ce territorial de Crotone et Sila de la Surintendance pour 
le patrimoine archéologique de la Calabre. 

Un premier volet des travaux a vu l’organisation d’un colloque international en 
2012 à l’Université de Genève, réunissant des spécialistes, philologues, histo-
riens de l’Antiquité, archéologues, pour discuter du voyage et des voyageurs à 
Crotone. Si la majeure partie des contributions s’intéresse aux voyageurs des 
temps modernes, les visiteurs de l’Antiquité sont aussi évoqués, mythiques ou 
réels, et leurs motivations analysées et comparées à celles des « touristes » plus 
récents. Les contributions de cet ouvrage en présentent quelques-uns, en ques-
tionnant leurs motivations et leur rapport au voyage, permettant ainsi une mise 
en perspective des raisons du voyage à Crotone.

Professeur d’archéologie classique à l’Université de Genève, Lorenz Baumer 
dirige plusieurs chantiers de fouilles, entre autres à Crotone. Il a notamment 
publié Kult im Kleinen. Studien zu ländlichen Heiligtümern spätarchaischer bis 
hellenistischer Zeit. Attika – Arkadien – Argolis – Kynouria (Rahden, 2004) et 
Mémoires de la religion grecque (Paris, 2010).

Chargée de cours et chercheuse à l’Unité d’archéologie classique de l’Université 
de Genève, Patrizia Birchler Emery collabore à plusieurs projets de recherches, 
à Crotone et à Chypre. Elle enseigne dans les programmes de formation conti-
nue en archéologie classique à l’Université de Genève. Elle a notamment publié 
L’iconographie de la vieillesse en Grèce archaïque : une contribution à l’étude du 
grand âge (Sarrebruck 2010).

Conservateur du Cabinet de numismatique de la Ville de Genève et chargé d’en-
seignement de l’Université de Genève, Matteo Campagnolo a enseigné les lan-
gues classiques et fait partie de l’équipe des éditeurs des Registres de la Com-
pagnie des pasteurs de Genève. Responsable des trouvailles numismatiques 
du Canton, il prépare la nouvelle exposition de numismatique du Musée d’art et 
d’histoire et collabore à la nouvelle édition des Ephemerides de Casaubon. 
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