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Pour explorer l’idée selon laquelle nommer c’est convoquer

des bribes de “théologie” s’enracinant dans des traditions et

des innovations propres à chaque environnement, la Syrie

fournit un terrain d’une richesse exceptionnelle. Dans le cadre

du projet MAP (ERC Advanced Grant 741182 « Mapping An-

cient Polytheisms. Cult Epithets as an Interface between Re-

ligious Systems and Human Agency »), on se propose de

scruter les appellations partagées ou spécifiques, répandues

ou singulières, des innombrables divinités attestées avec leurs

attributs onomastiques et iconographiques dans les sanc-

tuaires syriens : Nabu, Nergal, Shamash, Zeus, Athéna, Né-

mésis, ou encore les moins connus Durahlun, Azzanathkona,

ou Shalman. Il s’agira d’explorer les manières dont les dieux

sont nommés, agencés, mis en réseaux, en référence à des

lieux, des fonctions, des modes d’action, des associations...

On prêtera aussi attention aux acteurs des cultes, à leurs

comportements et motivations, à leurs statuts (des souve-

rains aux associations villageoises) et aux façons dont ils s’ins-

crivent dans les horizons culturels qui s’entrelacent en Syrie. 

Une version préliminaire des textes sera disponible pour les

participants inscrits dans le courant du mois de mai. Les pré-

sentations synthétiques et les longs temps d’échange auront

lieu en juin sur zoom. Le lien sera communiqué aux partici-

pants inscrits. L’inscription est gratuite pour toutes et tous.

Contact et inscription : 

clementine.souchaud@univ-tlse2.fr
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14h Corinne BONNET (MAP-PLH-UT2J), Introduction

TEMPS 1
14h10 Ted KAIZER (Durham University)
Some considerations on the toponymic deities of the Roman Near East

14h20 Francesca MAZZILLI (University of Bergen)
Naming deities and socio-political agents in the Hauran

14h30 Nathanael J. ANDRADE (University of Oregon) 
Syrian Goddess, Arabian God: Addressing Gods as Ethnics

14h40 Discussion

15h20 Pause

TEMPS 2
15h30 Lucinda DIRVEN (University of Amsterdam)
Athena, Atargatis, Allat. Greek versus Local iconography in the cult of the goddess Allat
in Palmyra and beyond

15h40 Annie SARTRE-FAURIAT (Université d'Artois) 
Une nouvelle mention de Séméa en Syrie du Nord

15h50 Giuseppina MARANO (MAP- PLH – UT2J)
Voyage dans le Massif Central : Zeus des sommets en Syrie du Nord 

16h Discussion

16h40 Pause

TEMPS 3
16h50 Krzysztof JAKUBIAK (Institute of Archaeology - University of Warsaw)
Mithraic Cave in Hawarte (Syria) - some observations on the iconography and its possible
interpretation

17h Achim LICHTENBERGER (WWU Münster) 
Naming the gods in Roman Phoenicia. The evidence from the civic coinage of Tyre

17h10 Aleksandra KUBIAK-SCHNEIDER (WWU Münster) 
Bel and Nabu / Zeus and Apollo: Interplay between local and Greek traditions in the re-
ligious politics of the Seleucids

17h20 Discussion

18h Maurice SARTRE (Université de Tours), Conclusions
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