
Appel à Contribution – IVe Journée des doctorants du monde byzantin 
9 avril 2019 

Aix-en-Provence, MMSH 
 
 
 

Nous sommes trois doctorants byzantinistes et hellénistes d’Aix-Marseille 
Université et organisons une journée d’études doctorales le mardi 9 avril prochain 
à Aix-en-Provence sur le thème : "Monde byzantin et autorités (IVe-XVe s)". Au 
vu de votre spécialité, nous serions heureux de vous accueillir et de vous 
entendre contribuer à cette réflexion. Nous aborderons l’autorité de façon assez 
large : autorité politique (pouvoirs, justice, domination), religieuse (théologie, 
orthodoxie, écrits et pratiques), culturelle (savoirs, transmission et tradition), 
morale et littéraire. Nous chercherons à faire dialoguer sur ces aspects de 
l’autorité dans le monde grec tardo-antique et médiéval différentes approches 
(historique, philologique, archéologique).  

 
Notre journée se déroulera dans la Maison Méditerranéenne des Sciences 

de l’Homme d’Aix-en-Provence, de 10H30 à 17H30, avec possibilité d’une 
conclusion autour d’un verre en ville le soir aux frais de chacun. Nous espérons 
pouvoir prendre en charge les frais de transport et le lunch. Normalement, l’aller-
retour est faisable dans la journée entre Aix-en-Provence et Paris/Lyon. Le 
transport entre la gare d’Aix-en-Provence tgv et le lieu de la manifestation peut 
être prévu.  

 
La journée est co-organisée par deux laboratoires d'Aix-Marseille Université 

(LA3M et CPAF-TDMAM) et soutenue par l’AEMB, l’Association des étudiants du 
monde byzantin. À ce titre, une inscription de 15€ sera demandée à chaque 
intervenant (correspondant à l’adhésion annuelle à l’AEMB).  

 
La journée peut déboucher sur une publication dans la revue en ligne 

Porphyra (http://www.porphyra.it/).  
Afin de pourvoir au mieux à l’organisation matérielle, si vous êtes intéressé 

par cette proposition, nous vous serions gré de nous faire parvenir votre réponse 
dans les plus brefs délais (31 janvier) en précisant :  

- vos coordonnées 
- vos impératifs d’horaire pour le transport 
- la thématique/l'approche abordée (même de façon large, pour débuter 

l’organisation des sessions). 
 
Nous sommes à votre disposition pour toute information supplémentaire. 

Nous reviendrons vers vous plus tard pour le résumé et le titre de votre 
proposition.  

Dans l’espoir de pouvoir vous rencontrer et vous écouter, 
 
Marie-Emmanuelle Torres 
Marie-Myriam Carytsiotis 
Thomas Picciola 
Doctorants Aix-Marseille Université 
LA3M et TDMAM-CPAF 

http://www.porphyra.it/

