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Première Circulaire – Appel à communications
Chers collègues,
Nous sommes heureux de vous faire part de la tenue d’un séminaire
international sur le verre de l’Antiquité tardive et du protobyzantin qui aura
lieu à la Faculté de Philosophie et des Sciences Humaines d’Université
Dokuz-Eylül (DEU) d’Izmir du 26 au 28 Octobre 2009. Il concernera le verre
trouvé en Asie Mineure et dans l’Orient méditerranéen pour la période allant
du 4e et le 8e siècle ap. J.-C.
Nous vous invitons tous, chers collègues, étudiants en master et doctorants
de disciplines diverses, à venir y présenter vos recherches sur des thèmes
centraux.
Ce colloque a pour but de contribuer à promouvoir l’étude du verre antique
en Asie Mineure. C’est pourquoi nous invitons les chercheurs et les
conservateurs des musées turcs et des pays voisins à se joindre à nous.
A l’occasion de ce séminaire de deux jours, qui comprendra aussi une
journée d’excursion, nous conseillons de prévoir des exposés de 20 minutes
et des posters.
* *
Lors de ce séminaire, notre propos est de débattre, dans l’esprit le plus
large, de l’état actuel de la recherche sur le verre en Asie Mineure et dans
l’Orient méditerranéen pour l’époque qui va du 4e au 8e siècle ap. J.-C.
Nous porterons aussi notre attention sur les fouilles non publiées de ces
régions, et débattrons de quatre points majeurs : la production du verre,
son commerce et sa diffusion, sa fonction et sa chronologie. Les catégories
de verres sont : les contenants, les lampes, les vitres, les déchets de
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fabrication, les tessères en verre et autres. Nous accueillerons aussi les
contributions traitant de questions historiques, philologiques et
épigraphiques. Pour l’Asie Mineure, nous comptons spécialement sur des
contributions portant sur des fouilles locales avec découverte de verre et
d’autres matériels (céramique, petits objets, monnaies, etc), dont la
stratigraphie permettra de préciser les données actuelles de la recherche
sur le verre.
*

*

La langue choisie pour ce séminaire sera l’anglais, mais des contributions
peuvent aussi être proposées en allemand, français, italien, grec et turc. Si
vous souhaitez y participer, veuillez remplir le formulaire joint et nous
l’envoyer rempli, avec un résumé de votre contribution (300 mots max.)
avant le 1er Juin 2009, soit par e-mail adressé à <ergun.lafli@deu.edu.tr>
ou par fax au numéro suivant : + 90.232.453 41 88.
Le cahier n° 29 (de Juillet 2009) de la publication Instrumentum paraîtra en
tant que cahier spécial pour publier les résumés du séminaire.
La participation au colloque est gratuite. Seuls les frais de voyage et d’hôtel
sont à la charge des participants, qui se chargeront eux-mêmes de faire
leurs réservations.
A la suite du colloque de deux jours, nous prévoyons une journée entière de
visite, le 28 Octobre, des collections de verres de trois musées d’Izmir.
La publication d’un volume du colloque est prévue pour 2011.
Les organisateurs espèrent que vous viendrez nombreux, de tous pays,
manifester votre intérêt pour le sujet proposé. Nous vous serions très
reconnaissants de bien vouloir diffuser cette information auprès de votre
institution et nous espérons vous accueillir nombreux en Octobre 2009 à
l’Université Dokuz-Eylül d’Izmir.

Veuillez contacter pour ce colloque :
Doç. Dr. Ergün LAFLI
Dokuz Eylül Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü
Oda No: A 418
TLnaztepe/Kaynaklar YerlePkesi
Buca
TR-35160 Izmir, TURQUIE.
Fax: +90.232.453 41 88.
E-mail: <ergun.lafli@deu.edu.tr>

Dr. Sylvia FÜNFSCHILLING
Augusta Raurica
Giebenacherstrasse 17
CH-4302 Augst, SUISSE.
Fax: +41.61.816 22 61.
E-mail:
<sylvia.fuenfschilling@bl.ch>.

Organisateurs
- Responsable: Doz. Dr. Ergün LAFLI (DEU, Izmir).
- Co-Organisateur: Dr. Sylvia FÜNFSCHILLING (Augst).
- Comité scientifique: Doç. Dr. Ergün LAFLI, Dr. Sylvia FÜNFSCHILLING,
Prof. Dr. Binnur GÜRLER (Izmir) et Prof. Dr. Burhan VARKIVANÇ (Antalya).
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Bulletin d’inscription
Formulaire à remplir et à faire parvenir, accompagné d’un résumé (300 mots maximum) pour les
propositions de communication, pour le 1er Juin 2009
- par courriel aux adresses : <ergun.lafli@deu.edu.tr>,
- par télécopie à l’adresse : +90.232.453 41 88
* *
*
Participation :
avec communication
sans communicaiton
Nom :
Prénom :
Titre académique :
Étudiant en :
D.E.A.
Doctorat
Organisme de rattachement / Université
Adresse professionnelle complète :

Téléphone :
Télécopie :
Courriel :
Titre de la communication :
Co-auteurs :
Résumé :
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