« Déplacements, migrations et contacts culturels
en Méditerranée orientale dans le miroir de l’anthroponymie »
Colloque international, Sorbonne Université, 30-31 mai
Org. Rostislav ORESHKO, Florian RÉVEILHAC et Markus EGETMEYER
Lundi 30 mai
Matin : Salle des Actes / Après-midi : salle G073, escalier E, 3e étage
9h30 : Accueil des participants
9h40 : Introduction du colloque (Rostislav ORESHKO et Florian RÉVEILHAC)
10h00 : Sophie MINON (EPHE/AnHiMA, Paris)
« Entre grec, thrace, latin et anatolien : noms grecs phono-grapho-morphologiquement adaptés vs.
paronymes interlinguistiques »
10h40 : Paloma GUIJARRO RUANO (Universidad Complutense de Madrid)
« Déplacements et contacts culturels dans l’onomastique de la Thrace égéenne »
11h20 : Pause café
11h40 : Dan D ANA (CNRS/HiSoMA, Lyon)
« Reconstituer la migration des Bithyniens, les ‘Thraces d’Asie’ : l’apport des données onomastiques »
12h20 : Rostislav ORESHKO (Orient et Méditerranée, Paris/CHS, Harvard University)
« Pajafus, Pajawa, Παιήων et un côté méconnu de la migration balkanique »
13h00-14h30 : Pause déjeuner
14h30 : Enrique N IETO IZQUIERDO (Université Toulouse-Jean Jaurès)
« Déplacements, onomastique et lieux sacrés en Grèce ancienne : le sanctuaire d’Asclépios à
Épidaure »
15h10 : Alcorac ALONSO D ÉNIZ (CNRS/HiSoMA, Lyon)
« Κρῆτες διεσπαρµένοι : anthroponymie des expatriés crétois dans l’Antiquité »
15h50 : Pause café
16h10 : Ignasi ADIEGO (Universitat de Barcelona)
« Lycians and Carians in a Lycian town »
16h50 : Florian RÉVEILHAC (Orient et Méditerranée, Paris/CHS, Harvard University)
« Les anthroponymes iraniens dans les sources lyciennes : une réévaluation »

Mardi 31 mai
Salle des Actes
10h : Anna CANNAVÒ (CNRS/HiSoMA, Lyon)
« Anthroponymes étrangers à Chypre : définition d’une démarche »
10h40 : Pause café
11h00 : Alice MOUTON (CNRS/Orient et Méditerranée, Paris)
« Des dieux et des hommes : les noms théophores de l’Anatolie hittite »
11h40 : Ilya YAKUBOVICH (Philipps-Universität Marburg)
«Empire Luwian names in Anatolian hieroglyphic transmission and the early values of Anatolian
hieroglyphs »
12h20-14h00 : Pause déjeuner
14h : Carole ROCHE-HAWLEY (CNRS/Orient et Méditerranée, Paris) et Robert HAWLEY
(EPHE/Orient et Méditerranée, Paris)
« L’onomastique des scribes d’Ougarit »
14h40 : Jean-Baptiste YON (CNRS/HiSoMA, Lyon)
« L’onomastique féminine en Syrie à l’époque romaine comme témoin des contacts culturels »
15h20 : Conclusion du colloque

