
             
 
 

 
 

2
ème

 colloque international d’archéologie 

dans le cadre du mois de la francophonie 2020 à Tirana 

 

Organisé par l’ambassade de France en Albanie, l’Institut d’Archéologie de Tirana 

et l’Ecole Pratique des Hautes Etudes – université PSL 

 

Avec le soutien des ambassades de Grèce et de Suisse 

 

« ILLYRIES 
IDENTITES CROISEES » 

 

Tirana, Musée national d’Histoire, 3 et 4 mars 2020 

 

 

L’Illyrie suscite de nombreuses recherches 

scientifiques en même temps qu’elle constitue 

un sujet d’interrogation contemporain sur 

l’identité dans plusieurs pays des Balkans, au 

premier rang desquels l’Albanie. 

Les programmes archéologiques actuels, 

notamment albano-français, albano-suisses, 

albano-italiens, albano-allemands et albano-

grec, contribuent à préciser ce que l’on peut 

dire aujourd’hui de l’Illyrie, sujet d’étude 

complexe et riche, depuis le Néolithique 

jusqu’à la fin de l’époque byzantine. Par ses 

découvertes récentes, du lac Prespa et du 

bassin de Korça à Komani en passant par 

Apollonia et Durrës, la recherche nous 

montre de manière toujours plus éclatante 

combien l’Illyrie antique est avant tout un 

carrefour de cultures, de langues et de formes 

politiques, fruit d’une position stratégique 

entre Orient et Occident, entre Méditerranée 

et Europe continentale. 

 

Ce colloque international, qui regroupera les meilleurs spécialistes albanais et européens et les 

Écoles françaises d’Athènes et de Rome, offrira des points de vue très divers, de l’archéologie de 

terrain à l’histoire et à la géographie historique, en passant par la linguistique, l’histoire 

économique, l’anthropologie des religions et l’archéo-sismologie. Ces regards croisés livreront 

l’état de la recherche sur une Illyrie plurielle, qui s’avère beaucoup plus complexe qu’on ne le 

suppose habituellement. 

  



             
 
 

 
 

 

Mardi 3 mars 

 

9h15 - Ouverture des travaux et allocutions de bienvenue 

Mme Elva Margariti, Ministre de la Culture de l’Albanie 

Ambassadeurs : 

Mme Christina Vasak (France), Mme Sophia Filippidou (Grèce), M. Adrian Maître (Suisse) 

M. Luan Përzhita, Directeur de l’Institut d’Archéologie de Tirana 

M. Christophe Goddard, Directeur de l’UMR 8546-AOrOc (CNRS-ENS-EPHE, Univ. PSL) 

M. Dorian Koçi, Directeur du Musée national d’Histoire de Tirana 

 

L’Illyrie entre archéologie et géographie historique 

10h – Belisa Muka (Institut d’Archéologie de Tirana), Stéphane Verger (EPHE), Illyries, 

identités croisées : une introduction aux travaux 

10h20 – Luan Përzhita (Institut d’Archéologie de Tirana), Les recherches archéologiques en 

Albanie 

10h50 – Jean-Luc Lamboley (Université Lumière-Lyon 2), L’« Illyrie », histoire d’un nom, 

géographie historique d’une région 

11h20 – Discussion 

11h40 – Pause 

 

Avant l’Illyrie : identités et réseaux dans les Balkans protohistoriques 

11h55 – Albert Hafner, Ariane Ballmer (Université de Berne), Le potentiel des lacs des 

Balkans pour la recherche sur les relations homme-environnement au Néolithique et à l'âge 

du bronze 

12h15 – Discussion 

= = = BUFFET OFFERT PAR L’AMBASSADE DE FRANCE = = = 

14h – Adrian Anastasi (Institut d’Archéologie de Tirana), Pile dwelling settlements from 

Neolithic to Bronze Age discovered in recent years in Ohrid and Prespa Lakes 

14h20 – Cécile Oberweiler (UMR 7041-ARSCAN), Rovena Kurti (Institut d’Archéologie de 

Tirana), Dynamiques de développement de l'habitat au début de l'Âge du Fer dans le bassin 

de Korçë: les premiers résultats du projet PASHA 



             
 
 

 
 

 

14h40 – Adem Bunguri (Institut d’Archéologie de Tirana), Petrika Lera (Institut 

d’Archéologie de Tirana), Stavros Oikonomidhis (Université d’Arcadie), Aris Papayiannis 

(Université de Crète), Akis Tsonos (Université de Ioannina), Identifiable Records and 

Identities at Prespa 

15h – Rovena Kurti, Identités multiples des Balkans occidentaux à l’âge du Fer 

15h20 – Discussion 

15h40 – Pause 

 

L’Illyrie antique, carrefours et rencontres 

15h55 – Saimir Shpuza (Institut d’Archéologie de Tirana), Identités dans l’Illyrie 

hellénistique et romaine 

16h15 – Shpresa Gjongecaj (Institut d’Archéologie de Tirana), Monnayages, relations 

internationales et identité des cités et des peuples 

16h35 – François Jouanne (Université de Savoie Mont Blanc), Comprendre la tectonique 

actuelle de l'Albanie : un dialogue nécessaire avec l’archéologie 

16h55 – Catherine Abadie-Reynal (Université Lumière-Lyon 2), Eduard Shehi (Institut 

d’Archéologie de Tirana), L’activité sismique à Dyrrachium dans l’Antiquité : les données de 

l’archéologie 

17h15 – Discussion 

 

Soirée : avant-première du film de Frédéric Mitterrand sur Léon Rey « Apollonie, les 

dieux avaient raison » (sur invitation). Précédé d’une discussion entre Jean-Gabriel Rey, 

Ornella Durmishaj (directrice du parc d’Apollonia) et Donika Bardha : (re)découvrir et faire 

découvrir les trésors archéologiques d’Albanie, de l’indépendance à nos jours 

 

 

Mercredi 4 mars 

 

L’Illyrie antique, carrefours et rencontres (suite) 

9h – Manuel Fiedler, L’implantation grecque entre mers Ionienne et Adriatique 

9h20 – Stéphane Verger, Belisa Muka, Apollonia, la porte de l’Orient 

9h40 –François Quantin (Université d’Aix-Marseille), Saimir Shpuza, Les ressources 

économiques de l’Illyrie et le cas du bitume 

10h – Eduard Shehi, Catherine Abadie-Reynal, Dyrrachium à l’époque romaine : identités 

mouvantes, regards croisés  



             
 
 

 
 

10h20 – Discussion 

10h40 – Pause 

10h55 – Brikena Shkodra (Institut d’Archéologie de Tirana), Zenith and eclipse of a civil 

plaza : the circular Forum of Dyrrachium  

11h15 – Eric Lhôte, La langue illyrienne et la langue grecque d'après l'étude des ethnonymes 

épirotes 

11h35 – François Quantin, Identités religieuses entre Grecs, Illyriens et Romains 

11h55 – Arthur Muller (Université de Lille), Belisa Muka (et coll.), Artémis à Dyrrhachion. 

Identification d'une déesse, identité de ses dévots 

12h15 - Discussion 

= = = BUFFET OFFERT PAR L’AMBASSADE DE FRANCE = = = 

Oubli et mémoires de l’Illyrie, de la fin de l’Antiquité à l’époque ottomane  

14h – Jean Terrier (Canton et Université de Genève), Saimir Shpuza, Orikos entre mythe et 

réalité 

14h20 – Christophe Goddard (CNRS), Arben Hajdari (Université de Prishtina), Piété 

illyrienne, piété romaine, du Haut Empire à la fin de l’Antiquité 

14h40 – Etleva Nallbani (CNRS), Que deviennent les Illyriens ? Complexités identitaires et 

dynamiques sociales de la fin de l’Antiquité au Moyen Âge 

15h – Gëzim Hoxha (Institut d’Archéologie de Tirana), Du paganisme au christianisme - 

témoignages de refrigerium de la province de Praevalis  

15h20 – Discussion 

15h40 – Pause 

15h55 – Etleva Nallbani, Elvana Metalla (Institut d’Archéologie de Tirana), Komani, d’un site 

à une civilisation 

16h15 – Hayri Göksin Özkoray (Université d’Aix-Marseille), Les marges occidentales de 

l’Empire ottoman à l’époque moderne 

16h35 – Dorian Koçi, Skënder Bushi (Musée national d’Histoire de Tirana), Comment 

présenter la culture illyrienne au Musée national d’Histoire 

16h55 – Discussion 

 

17h15 – Clôture du colloque 

Mme Véronique Chankowski, Directrice de l’Ecole française d’Athènes 

M. Muzafer Korkuti, Académicien, Académie des Sciences de l’Albanie 


