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juin	 2020	 «	 ''Bonus	 deus	 hic	 habitat	 in	 domo	 Acti''	 (CIL	 IV,	 8417-8418)	 :	 pratiques	
religieuses	dans	les	espaces	résidentiels	des	gens	de	métier	d'Italie	romaine	»	–	colloque	
organisé	par	les	laboratoires	PLH	–	Erasme	et	TRACES	(Université	Toulouse	Jean	Jaurès)	
–	Les	dieux	dans	la	maison	(IIe	a.c.	–	IVe	p.C.).	Approches	historique,	anthropologique	et	
archéologique	

mars	2020	«	Religion	et	espaces	urbains	:	les	cultes	des	gens	de	métier	en	Italie	romaine	
»	 –	 colloque	 international	 organisé	 par	 l'Institut	 des	 Sciences	 et	 Techniques	 de	
l'Antiquité	(Université	de	Franche-Comté)	–	Lieux	de	culte,	lieux	de	cohabitation	dans	la	
Méditerranée	romaine	

janvier	2020	«	Les	gens	de	métier	et	les	dieux	au	travail	:	étude	croisée	de	cas	ostiens	et	
pompéiens	»	–	 journée	d'étude	organisée	par	 l'Institut	de	Recherche	sur	 l'Architecture	
Antique	(Aix-	Marseille	Université)	–	Rites,	espaces	et	vie	quotidienne.	Les	sacra	privata	
en	Italie	et	en	Gaule	romaines	

mai	2019	«	Religion	et	espaces	urbains	en	 Italie	romaine	 :	 le	cas	des	sacraria	dans	 les	
lieux	 de	 métier	 »	 –	 séminaire	 de	 recherche	 de	W.	 Van	 Andringa	 (École	 Pratique	 des	
Hautes	Études)	

mai	 2018	 «	 Les	 lieux	 de	 culte	 des	 gens	 de	métier	 ostiens	 :	 le	 reflet	 d'une	 hiérarchie	
sociale	?	»	–	journée	des	doctorants	du	laboratoire	HALMA	(Université	de	Lille)	
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août-sept	2019	Nécropole	de	Porta	Nocera	(Pompéi)	–	Dir.	:	W.	Van	Andringa	

juin-juillet	2019	Nécropole	de	Saint-Just	(Valcabrère)	–	Dir.	:	W.	Van	Andringa	
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août-sept	2017	Nécropole	de	Porta	Nocera	(Pompéi)	–	Dir.	:	W.	Van	Andringa	

juin-juillet	 2017	 Mausolée	 d'Herrane	 (Saint-Bertrand-de-Comminges)	 –	 Dir.	 :	 W.	 Van	
Andringa	
juillet	 2016	Quartier	d'occupation	de	 la	 ville	de	Cassinomagus	 (Chassenon)	 –	Dir.	 :	M.	
Grall	
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sept.	2013	Boulangeries	pompéiennes	(programme	pistrina)	–	Dir.	:	N.	Monteix	

juillet	 2013	 Espaces	 commerciaux	 et	 résidentiels	 de	 la	 ville	 romaine	 d'Emporiae	
(Ampurias)	–	Dir.	:	M.	Santos,	P.	Castanyer	et	J.	Tremoleda	
août-oct.	2012	Thermes	de	la	ville	de	Cassinomagus	(Chassenon)	–	Dir.	:	D.	Hourcade	

sept.	2012	Nécropole	antique	des	''Terres	Saint-Gervais''	(Tavaux)	–	Dir.	:	G.	Barbet	
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G.	Rocque	

juin	2011	Bâtiment	antique	de	la	butte	Saint-Antoine	(Fréjus)	–	Dir.	:	L.	Rivet	
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