EDOCSA – Programme doctoral en sciences de l’Antiquité
Programme doctoral « identités antiques »
20-21 Novembre 2015, Genève
Salle des moulages
Université de Genève, Uni Bastions, Aile Jura, 2e sous-sol
« LA REPRESENTATION DE L’IDENTITE DANS L’ESPACE URBAIN »
Deux approches croisées : l’architecture pour archéologie, l’archéologie pour l’architecture
Le concept d’identité trouve un bien magnifique champ d’application dans l’espace urbain.
L’analyse des formes et des processus de hiérarchisation sociale fournit un modèle qui
permet de rendre compte de l’organisation économique et sociopolitique de la cité.
On pourrait dire que l’histoire de l’urbanisme peut se lire comme celle d’une incessante
réécriture des formes institutionnelles de l’identité sociale, culturelle et politique.
Mais la notion d’identité sociale, culturelle et politique ne va pas de soi ; elle est changeante
et polymorphe en fonction des époques, des lieux, des conditions sociopolitiques, des champs
dans lesquels elle est utilisée, et peut-être surtout dépendante des sources que nous
sélectionnons pour définir et identifier l’identité ou les identités.
Il s’agit de présenter une approche possible de questions vastes et complexes non seulement
par la diversité des modèles de cités, par l’étirement chronologique du phénomène civique,
mais aussi par la diversité des sources.
La pluralité des approches, qui constituent l’armature de ce programme doctoral, contribuera
à mieux cerner un champ de recherche qui mettra en valeur les formes d’organisation sociale
et institutionnelle des cités anciennes et contemporaines.
Cette rencontre donnera l’occasion – à travers l’étude du phénomène civique en tant que
espace privilège de l’identité sociale –, de confronter les analyses venues d’horizons
disciplinaires complémentaires sur la question des pratiques de distinction ou d’identité social
et de leur représentation au sein des cités anciennes et contemporaines.
Responsable de l’activité : Prof. Lorenz Baumer (UNIGE)
Organisateurs : Prof. Jean Terrier (UNIGE) ; Dr. Alessia Mistretta (UNIGE).
Enseignant(s) : Prof. Jean Terrier (UNIGE); Prof. Sergio Aiosa (Università degli Studi di
Palermo); Prof. Paul Arthur (Università di Lecce); Prof. Luca Ortelli (EPFL) ; Dr. Alessia
Mistretta (UNIGE) ;

Forme et structure des activités :
Dates : 20-21 novembre 2015, deux journées
Lieu : Université de Genève, Uni Bastions, aile jura, 2e sous-sol, Salle des moulages

1

Programme: Vendredi 20 novembre 2015, Salle des Moulages
10h00 Accueil des participants
10h30 Introduction par Alessia Mistretta (UNIGE)
11h Prof. S. Aiosa (UNIPA), « Akragas-Agrigentum: une identité changeante ».
11h00/11h15 Pause
11h30/12h00 Alessia Mistretta (UNIGE) : « Widerspiegelung/Réflexion dans l’espace urbain
de la Méditerranée Antique ».
12h00/14h00 Repas pour les participants
Présidence de séance : Alessia Mistretta
15h30 Dr. Federica Chiappetta, Dr. Eugenia Querci, « La Villa d’Hadrien: les parcours
anciens. Un guide multimédia ».
16h00 Prof. Paul Arthur, “Churches, communities and cities: the development of a new urban
topography”.
16h30 Prof. Jean Terrier, « Le développement urbain de la cité de Genève. Antiquité tardive Moyen-Âge »
17h00 Prof. Luca Ortelli (EPFL), Vers l'Acropole. Architectures de Dimitris Pikionis".
Samedi 21 novembre 2015
Table ronde
Discussion et conclusion
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