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Archéologie classique – conférences, colloques, événements et expositions 
Programme automne 2021 
 
 
Evénements 
https://www.unige.ch/lettres/antic/unites/archeo/actualites/evenements/  
 
Jeudi 23 septembre, 18h15, Collection des moulages de l’Université 
« La rentrée de l’archéologie classique » 
Un jeu de piste, un apéro et un moment partagé pour entamer ensemble la nouvelle année 
académique. Inscription obligatoire. Lien pour s’inscrire : 
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurveyfac/lettres/index.php/176363?lang=fr  
 
Lundi 18 octobre, 18h15, Collection des moulages de l’Université 
Vernissage de l’exposition « Autour de l’écriture – Formes, usages et matérialité » 
Inscription obligatoire. Lien pour s’inscrire : 
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurveyfac/lettres/index.php/257768?lang=fr  
 
 
Conférences 
https://www.unige.ch/lettres/antic/unites/archeo/actualites/conferences/  
 
Lundi (!) 11 octobre, 18h15, Uni Bastions, salle B 105 
Prof. ém. Rolf Stucky, Université de Bâle 
« Le sanctuaire extra‐urbain d’Echmoun et d’Astarté près de Sidon (Liban) » 
Inscription obligatoire. Lien pour s’inscrire : 
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurveyfac/lettres/index.php/573612?lang=fr  
 
Jeudi 28 octobre, 18h15, Uni Bastions, salle B 101 
Armenuhi Magarditchian, Lavinia Ferretti, Département des sciences de l’Antiquité, 
en collaboration avec la Fondation Philippossian & Pilossian 
« De l’époque arsacide à nos jours : fonctions et refonctionnalisations d’un bloc de maçonnerie à 
Garni » 
Inscription obligatoire. Lien pour s’inscrire : 
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurveyfac/lettres/index.php/973458?lang=fr  
 
Jeudi 18 novembre, 17h15 (!), Uni Bastions, salle B 105 et en ligne 
Dre Christiane Delplace, Chercheuse émérite CNRS, Paris 
« L’habitat urbain en Syrie romaine » 
Les informations pour la participation à la conférence seront diffusées ultérieurement. 
 
  

https://www.unige.ch/lettres/antic/unites/archeo/actualites/evenements/
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurveyfac/lettres/index.php/176363?lang=fr
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurveyfac/lettres/index.php/257768?lang=fr
https://www.unige.ch/lettres/antic/unites/archeo/actualites/conferences/
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurveyfac/lettres/index.php/573612?lang=fr
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurveyfac/lettres/index.php/973458?lang=fr


Jeudi 2 décembre, 18h15, Uni Bastions, salle B 105 
Prof. Othmar Jaeggi, Université de Lausanne 
« Grecs et Scythes au bord de la mer Noire : les nécropoles monumentales de Panticapée » 
Les informations pour la participation à la conférence seront diffusées ultérieurement. 
 
Jeudi 16 décembre, 18h15, Uni Bastions, salle B 101 
« La soirée archéologique » 
Les recherches de l’Unité d’archéologie classique en 2020-2021. Le programme détaillé et les 
informations pour la participation seront communiqués ultérieurement. 
 
Collection des moulages  
Programme automne 2021 
 
Exposition à la Collection des moulages 
10, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève - www.unige.ch/moulages 
 

« Autour de l’écriture – Formes, usages et matérialité » 
Du 18 octobre au 15 décembre 2021 
Horaires : lundi et mercredi, 10h à 18h 
 
Les formes d'écritures antiques sont variées, de même que leurs 
supports : papyrus, cuir, lin, terre cuite, pierre, bronze. Seuls sont 
parvenus jusqu'à nous ceux qui n’étaient pas en matériau 
périssable, exceptés les témoignages conservés à la faveur de 
circonstances environnementales favorables (papyrus grâce au 
climat sec en Égypte, par exemple). 
 
Cette exposition est conçue comme une série d’éclairages 
ponctuels, basée sur les objets conservés dans les collections du 
Département des sciences de l’Antiquité : moulages de sculpture 
antique et objets déposés auprès de l'Unité d’archéologie classique 

par l’Association Hellas et Roma, estampages modernes d’inscriptions antiques, de l’Unité d’histoire 
ancienne, impressions 3D de tablettes et objets divers en argile, ainsi qu’empreintes de sceaux 
cylindres, de l’Unité d’études mésopotamiennes. En aucun cas son ambition n’est de présenter une 
histoire de l'écriture dans l’Antiquité, son objectif étant de mettre en avant et discuter les objets 
témoignant de l’usage de l'écrit dans l'Antiquité. 
 
Pour plus d’informations : https://www.unige.ch/lettres/antic/unites/archeo/expositions/autour-de-
lecriture/ (page en construction) 
 
Conférences 
« Les lundis aux moulages ‐ éclairages sur les expositions en cours » 
Cycle de conférences dans le cadre de l’exposition 
Les lundis à 12h15 à la Collection des moulages de l’Université : 

• 25 octobre 2021 
• 1er novembre 2021 
• 8 novembre 2021 
• 22 novembre 2021 
• 29 novembre 2021 
• 6 décembre 2021 

Le programme détaillé et les informations pour s’inscrire seront communiqués à la page web de 
l’exposition. 
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