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Mercredi 9 novembre 2022

14h Accueil
14h30-15h S. Maillot (UCA-CHEC), J. Zurbach (ENS-AOrOc), Introduction : position du problème

     Première partie. Sites

15h-15h30 G.M. Sanidas (U. Lille – UMR 8164-Halma), La ville des métallos ? 
 Aspects et problèmes de la production en ville et des voisinages urbains en Grèce archaïque et classique
15h30-16h Z. Archibald (U. Liverpool) et M. Fitzjohn (U. Liverpool), Rapid urbanization in ancient Olynthos; 
 some challenges to 20th Century perceptions of ancient city building
16h30-17h J. Zurbach (ENS-AOrOc), Aux portes de la ville et de la cité
17h-17h30 N. Alonso (U. Lleida) et M.C. Rovira (Museu d’Arqueologia de Catalunya), Production et travail 
 dans les villages ibériques du nord-est de la Péninsule Ibérique
17h30-18h30 Discussion sur la première partie

Jeudi 10 novembre 2022

     Deuxième partie. Sources

8h30-9h K. Vlassopoulos (U. Crete), Mediterranean urban labour through the looking glass: 
 the evidence of human and divine correspondence
9h-9h30 S. Maillot (UCA-CHEC), Statuts et catégories professionnelles dans les villes classiques 
 et hellénistiques : l’apport des inscriptions
9h30-10h E. Favier (U. Lyon II-HISOMA), L’archéologie et le croisement des sources pour des études 
 d’histoire sociale : position et mobilité des travailleurs 
10h30-11h J. Faguer (U. Strasbourg), Statuts personnels et distribution spatiale des activités artisanales 
 dans le dossier athénien des phiales exéleuthériques (IVe s. av. n. è.)
11h-12h Discussion sur la deuxième partie

     Troisième partie. Secteurs

14h-14h30 V. Gabrielsen (U. Copenhagen) STEPHANOPOIIA : The Production of Gold Wreaths 
 and the Economy of Honour in Hellenistic Rhodes [en ligne]
14h30-15h D. Marchiandi (U. Turin), Pour une économie du textile : production à domicile et paysages urbains
15h-15h30 L. Fauchier (U. Lille et Lyon II-HISOMA), Tavernes athéniennes et réseaux de voisinage 
 à l’époque classique : un commerce micro-local ? 
15h30-16h C. Di Nicuolo (U. Rome – Tor Vergata), ‘Invisible' Workshops of Classical 
 and Hellenistic Athens [en ligne]
16h30-17h G. Oliver (U. Brown), Re-crafting the economies of Greek cities at work: 
 the contribution of the craftsmen and craftswomen
17h-18h Discussion sur la troisième partie

18h-18h30 S. Maillot (UCA-CHEC), J. Zurbach (ENS-AOrOc), Conclusions
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