Claire JONCHERAY
Archéologue et historienne, Claire Joncheray est docteur des Universités
de Paris Ouest-Nanterre-La Défense et de Bologne, en Lettres et sciences
humaines, mention Histoire et archéologie des mondes anciens. Sa thèse
sur les cités étrusques et le monde grec à la période classique :
topographie et institutions est disponible sur le site internet de
l’Université de Paris Ouest : http://www.theses.fr/2010PA100144/
document
Récemment élue comme membre associée de l’Académie du Var, elle
continue ses activités de recherche avec sa participation aux publications
des fouilles archéologiques du site d’Olbia de Provence (Hyères) et sa
contribution à l’évolution des connaissances sur le monde étrusque dont
elle reste spécialiste.

Coût du stage : 58 €
Membre du Relais Peiresc : 48 €
STAGE de 5 séances
Le mardi de 17h30 à 19h30
du mardi 14 janvier 2020 au mardi 11 février 2020

CONTACTS ET ACCULTURATION DANS LE
MONDE GREC OCCIDENTAL
A partir de la Renaissance culturelle grecque, débute l’apoikia, grand
mouvement migratoire des Grecs vers l’Occident. L’arrivée des
marchandises et de la culture grecque notamment celle du banquet et de
la mythologie transforme l’organisation sociale et politique des ethnies
occidentales. Nous verrons comment les populations du sud de la Gaule
s’ouvrent progressivement aux échanges méditerranéens du VIIè au IIè
siècles av. J.-C. et comment les populations italiques réagissent à la
découverte de l’hellénisme de la Grande Grèce. Tant les Apuliens que les
Romains sont subjugués par la qualité des œuvres et de la culture
grecque.

Au programme :
1- Grecs et indigènes sur le littoral de la Gaule méridionale (625-340 av.
J.-C.)
2- Grecs et indigènes sur le littoral de la Gaule méridionale (340-123 av.
J.-C.)
3- La présence des Etrusques dans le sud de la Gaule (VIIè – IIIè s.)
4- Pouilles et Basilicate, terres hellénisées fortement convoitées
5- Rome à la découverte de la Grande Grèce : de la victoire à la Pyrrhus à
la prise de Tarente

