Dans le cadre des activités
du labex TransferS – Transferts culturels, traductions, interfaces
et de l’UMR 8546 « Archéologie et philologie d’Orient et d’Occident » - CNRS-ENS-EPHE

MASSIMO OSANNA
Professeur à l’Université de la Basilicate
Professeur invité du labex TransferS
donnera une série de séminaires sur

COLONISATION GRECQUE, TRANSFERTS CULTURELS
ET STRUCTURATION DES SOCIETES INDIGENES EN ITALIE DU SUD
Mardi 3 décembre 2013, 13h - 15h, INHA
Habitat et structures sociales dans les sociétés indigènes de l’Âge du Fer en Italie méridionale
avant les Grecs
Jeudi 5 décembre 2013, 17h30 - 19h, ENS
Le dossier « Siris » : une expérience originale de colonisation entre Grecs et indigènes
Jeudi 12 décembre 2013, 17h30 - 19h30, ENS
Le prince en sa demeure. Le palais italique archaïque de Torre di Satriano (Basilicate)
Mardi 17 décembre 2013, 13h - 15h, INHA
Entre « OEnotres » et « Peucètes » : organisation du territoire dans l’arrière-pays de la côte
ionienne entre les fleuves Bradano et Sinni ; Habitat et paysages agricoles et formations
politiques dans la Lucanie nord-occidentale en l’Âge du Fer : le cas de Torre di Satriano (VIIIeVe s. avant J.-C.)
Mardi 7 janvier 2014, 13h - 15h, INHA
Elites indigènes et connexions méditerranéennes : costume, guerre, banquet
Vendredi 10 janvier 2014, 10h - 12h, INHA
Les productions spécialisées de céramiques « matt-painted » dans le sud de l'Italie (VIIIe - VIe s.
avant J. C.)
Mardi 14 janvier 2014, 13h - 15h, INHA
Vers la cité : formes de l’habitat en Lucanie aux IVe et IIIe s. avant J.-C.
Les séminaires se tiendront dans les salles suivantes :
INHA : 2 rue Vivienne, 75002 PARIS, salle Fabry de Peiresc, séminaire EPHE de Stéphane Verger
ENS : 45 rue d’Ulm, 75005 PARIS, salle F (escalier D), jeudis de l’archéologie et séminaire
« Grèce de l’est, Grèce de l’ouest »
	
  

