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Le contexte géopolitique régional, qui impose une rupture des 
processus traditionnels de la recherche, conduit aujourd’hui 
à établir un bilan de l’activité scienti!que menée ces dernières 
années. Ce sera l’occasion de porter un nouveau regard sur 
la question de la persistance partielle du paganisme, puis sur  
l’apparition et les modalités de l’implantation du christianisme 
dans la région grâce à l’analyse de la répartition spatiale des  
monuments, de leur architecture et des témoignages épigraphiques.

Au cours de ce colloque seront présentés des sites antiques  
majeurs qui ont béné!cié d’une exploration archéologique  
récente et qui fournissent de nouveaux résultats. La question des  
monuments emblématiques de la christianisation sera également 
soulevée en insistant sur les caractères innovants en matière  
d’architecture, de décor et de liturgie. Il sera donc question de  
typologie des plans et des formes, de chronologie, de répartition 
spatiale ou de statut des édi!ces. Le but étant ici de dégager au 
sein des discussions les points communs et les particularismes 
observés dans les di"érentes régions de l’aire géographique 
concernée. En!n, la culture matérielle liée à la vie religieuse sera 
abordée au travers des études récentes et des données nouvelles 
accessibles dans le domaine du mobilier cultuel.

L’un des objectifs de cette rencontre, voulue et organisée 
conjointement par les deux missions de « Syrie du Nord » et de 
« Saint-Syméon », est de rassembler des archéologues travaillant 
sur chacune des aires concernées et des historiens spécialistes 
des questions religieuses et de confronter les dernières données 
issues récemment du terrain.
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Jeudi 17 décembre
 
9 h 15  Introduction : 
  Dominique Pieri et Bertrand Riba

 Présidence de séance : Françoise Briquel-Chatonnet

9 h 30  Maamoun Abdulkarim (DGAM)
 8Q�Gp¿�SRXU�OD�VDXYHJDUGH�GX�SDWULPRLQH�GHV�YLOODJHV�
� DQWLTXHV�GX�QRUG�GH�OD�6\ULH��DYHF�OH�VRXWLHQ�GHV�� �
� FROODERUDWLRQV�VFLHQWLTXHV

10 h 00 Pierre-Louis Gatier (CNRS - UMR 5189) et 
 Olivier Callot (HISOMA - MOM)
 Donateurs du sanctuaire païen de Srir (!ebel Srir)

10 h 30  Pause

11 h 00 Michal Gawlikowski (Université de Varsovie)
 /D�FDYH�H[RUFLVpH��/H�PLWKUDHXP�HVFDPRWp�VRXV�XQH���
� pJOLVH�j�+DZDUWp
 
11 h 30 Jean-Pierre Sodini (AIBL)
 /D�SODFH�GH�4DOޏDW�6HPޏDQ�SDUPL�OHV�OLHX[� 
� GH�SqOHULQDJH�GX�3URFKH�2ULHQW

12 h 00  Déjeuner

  Présidence de séance : Widad Khoury

14 h 00 Pierre-Marie Blanc (CNRS - UMR 7041)
 (QWUH�HVSDFH�VDFUp�HW�SURIDQH���OHV�EDLQV�GH�6DLQW�6\PpRQ

14 h 30 Micheline Kurdy (associée CNRS - UMR 7298)
 La résidence de Deir SemՌƗQ

15 h00  Pause

15 h 30 Jean-Luc Biscop (Ministère de la Culture et de la Communication) 
� /¶HVSDFH�VDFUp�DXWRXU�GH�6DLQW�6\PpRQ 

16 h 00 Bernard Bavant, Catherine Duvette 
 et Jean-Philippe Droux (CNRS - UMR 7044)
 8QH�FDUWRJUDSKLH�GH�OD�FKULVWLDQLVDWLRQ�
� GHV�FDPSDJQHV�GX�0DVVLI�FDOFDLUH

  

Vendredi 18 décembre

 Présidence de séance : Michaela Konrad

9 h 30  Gérard charpentier (CNRS - USR 3439-MOM)
� 8Q�SRLQW�VXU�OHV�pJOLVHV�GH�YLOODJHV�GX�!ebel�=DZL\p��
� HQ�$SDPqQH�

10 h 00 Jean-Pascal Fourdrin (IRAA, CNRS - USR 3155)
� /¶DUFKLWHFWXUH�UHOLJLHXVH�SDOpRFKUpWLHQQH�j�(O�%DUD

10 h30 Widad Khoury (DGAM) et Bertrand riBa (Ifpo - Jérusalem Est)
� 2UJDQLVDWLRQ�GH�O¶HVSDFH�VDFUp�GDQV�OH�VHFWHXU�RXHVW�GX�0DVVLI��
� FDOFDLUH�HW�QRXYHOOHV�GRQQpHV�j�SURSRV�GH�O¶HQVHPEOH�HFFOpVLDO�
� GH�%DQDVVDUD 

11 h 00  Pause

11 h 30 Jeanine aBdul Massih (Université Libanaise) 
 et Nadine panayot haroun (Université de Balamand)
� /¶HVSDFH�VDFUp�GH�OD�YLOOH�GH�&\UUKXV

12 h 00 Nicolas Beaudry (Université du Québec à Rimouski)
� /D�EDVLOLTXH�GH�5DV�HO�%DVVLW���ELODQ�HW�SHUVSHFWLYHV

12 h 30  Déjeuner

  Présidence de séance : Michal Gawlikowski

14 h 00 Michaela Konrad (Université de Bamberg)
� 5HVDID�6HUJLRXSROLV���pWXGHV�UpFHQWHV�HW�UHFKHUFKHV�j�YHQLU

14 h 30 Ammar Kinnawi (DGAM - Alep)
� 1RXYHOOHV�GpFRXYHUWHV�HQ�(XSKUDWpVLH���
� XQH�pJOLVH�KRUV�OHV�PXUV�j�+LpUDSROLV�0HQELM��6\ULH�

15 h 00 Tomasz waliszewsKi (Université de Varsovie)
� /D�EDVLOLTXH�GH�7HOO�$PDUQD�HW�OHV�pJOLVHV�E\]DQWLQHV�GH�OD��
� UpJLRQ�GX�0R\HQ�(XSKUDWH���
� SODQ��GpFRU�HW�DPpQDJHPHQWV�OLWXUJLTXHV

15 h30  Pause

16 h 00 Justine GaBorit (associée CNRS - UMR 8167)
 /¶pJOLVH�GH�0DU�<DՌTXE�GH�1LVLEH���TXHVWLRQV�W\SRORJLTXHV��
� HW�FKURQRORJLTXHV�VXU�XQ�PRQXPHQW�HPEOpPDWLTXH�
� GH�OD�0pVRSRWDPLH�GX�1RUG

16 h 30 Vincent déroche (CNRS - UMR 8167)
� /D�IRXLOOH�GH�%D]\DQ���DFTXLV�HW�SHUVSHFWLYHV

  

6DPHGL����GpFHPEUH

 Présidence de la séance : François Baratte

09 h 30 Françoise Briquel-Chatonnet, Jimmy Daccache et   
 Alain Desreumaux (CNRS - UMR 8167)
 (FULUH�HQ�V\ULDTXH�GDQV�OHV�HVSDFHV�VDFUpV�HQ�6\ULH�GX�1RUG
 
10 h 00  Janine Balty (CBRAP, Bruxelles)
 /HV�SDYHPHQWV�PRVDwTXpV�GHV�pJOLVHV�GH�6\ULH�GX�1RUG
� �HW�OHXU�UpSHUWRLUH�GpFRUDWLI

10 h 30 Pause

11 h00 Komait aBdallah (DGAM)
� /H�SURJUDPPH�LFRQRJUDSKLTXH�V\PEROLTXH�GDQV�OHV���
� PRVDwTXHV�GHV�pJOLVHV�GH�6\ULH�GX�1RUG�DX[�vH�HW�viH�VLqFOHV�

11 h 30 Marie-Christine coMte (associée CNRS - UMR 7041)
� 6XU�GH�QRXYHDX[�UHOLTXDLUHV�SURWRE\]DQWLQV�YHQDQW�GH�6\ULH

12 h 00  &RQFOXVLRQ��
  Jean-Pierre sodini


