
 

 

 

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 

 

Après quelques années d’enseignements, notamment à l’Université 

de Bourgogne et à l’Université d’Aix-Marseille, Claire Joncheray obtient 

la qualification de guide-conférencière nationale. Elle exerce dans le sud 

de la France pour les visiteurs en langue italienne et anglaise ; 

accompagne des voyages en Europe avec les agences culturelles 

françaises, Clio et Intermèdes ; et anime des cycles de conférences à 

l’UTD de Hyères et d’Aix-Marseille.  

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les îles de la Méditerranée dans 

l’Antiquité 
 

 

Les îles de la Méditerranée sont riches en patrimoine varié. 

Plusieurs civilisations de la Méditerranée ont occupé leurs 

littoraux et ont coexisté sur un même territoire. Les limites des 

peuples étant très flous dans l’Antiquité, des alliances et des 

échanges sont à l’origine de culture insulaire très particulière. 

Après avoir discuté des concepts de « méditerranéisation » 

dans un premier temps, nous étudierons le cas de plusieurs 

îles : La Sicile, la Corse, Chypre et Malte. Trois civilisations 

se partagent la thalassocratie de la Méditerranée, les 

Phéniciens dont le développement occidental par Carthage 

poursuit la longue tradition de marins aguerris ; les Grecs qui 

reprennent une place de choix à partir du VIIIè siècle av. J.-C. 

puisqu’ils s’installent en Italie, en Sicile, au nord de l’Afrique 

et en mer Noire ; et les Etrusques présents essentiellement en 

mer Tyrrhénienne. Enfin dans chacun des cas, Rome devient à 

partir du IIIè s. av. J.-C. l’incontournable force militaire de la 

Méditerranée Occidentale. 

 

- La Méditerranée, cultures et échanges 

- La Sicile entre Carthaginois, Grecs et Romains 

- Aléria en Corse entre Grecs, Etrusques et Romains 

- Chypre entre Phéniciens et Grecs 

- Malte, entre Carthaginois, Grecs et Romains 
 

 

 

Coût du stage : 60 € 

Membre du Relais Peiresc : 50 € 

 

Stage de 5 séances 

Le mardi de 17h30 à 19h30 

 

du mardi 10 janvier au mardi 7 février 2023 


