Plongée archéologique en Sicile du sud
Voyage « alumni » du 6 au 9 mai 2019

Sicile, carrefour entre Orient et Occident, Septentrion et Méridion, cœur volcanique de la Méditerranée. Cette terre a été
aimée, défendue et choisie par de nombreux peuples, souvent venus d’ailleurs : Élymes, Phéniciens et Carthaginois, Grecs,
Romains, Vandales, Byzantins, Arabes, Normands, Espagnols... Nombre d’entre eux sont arrivés par la mer, qui fut jadis lieu
de passage d’hommes, de marchandises et de culture, et qui reste aujourd’hui un lieu de témoignages spectaculaires. Si
Poséidon les a submergés, ils n’attendent que d’être repêchés et rendus vivants par l’archéologie. Ces témoignages et leur
recherche - menée avec des drones sous-marins par l’Université de Genève dans les eaux de Gela - seront le point d’orgue
de ce voyage, au fil duquel nous aurons l’occasion de traverser les lieux d’Histoire d’une terre unique : le parc
archéologique de Segesta, sa rivale Sélinonte avec son acropole en surplomb de la mer, la « splendidissima civitas » de
Lilybée (Marsala) où l’Unité d’archéologie classique de l’Université de Genève mène des fouilles sous la direction des
professeurs L. Baumer et A. Mistretta, la vallée des temples d’Agrigente.
______________
Cicero, In Verrem (II.5.10).

Programme
Lundi 6 mai 2019
•
•
•
•
•

7h.00, départ de Genève pour Palerme par vol de ligne Alitalia (Genève-Rome AZ 569, 07h00-08h25; RomePalerme, AZ 1785 10h00-11h10;
11.30.; bus Palerme-Segesta, repas en commun au restaurant Agora ;
14h., départ pour Marsala ;
15h., visite du musée et du site archéologique de Marsala ;
18h., check-in aux hôtels Stella d’Italia et Carmine, dîner libre.

Mardi 7 mai 2019
•
•
•
•

9h., départ en bus pour Sélinonte;
visite des temples de Sélinonte, le plus grand parc archéologique d’Europe. Déjeuner en commun au restaurant La
Pineta;
14h.30, départ en bus pour Licate, brève visite de la Vallée des temples d’Agrigente en chemin ;
18h., check-in au Falconara Charming House et repas du soir libre.

Mercredi 8 mai 2019
•
•
•
•
•
•

9h., transfert en bus pour Gela ;
9h.30, visite du Musée archéologique de Gela, introduction au projet de drones sous-marins ;
11h.30, ballade en vieille-ville et repas individuel ;
14h., visite des fouilles subaquatiques avec les tout premiers tests pratiques des drones télécommandés
développés par la société Hublot ;
18h., retour en bus au Falconara,
19h.30, transfert pour Gela, 20h., dîner en commun au restaurant La Brace avec l’équipe de fouilles.

Jeudi 9 mai 2019
•
9h.30 départ en bus pour l’aéroport de Catane, vol Catane-Genève via Rome, départ à 12h.55 (AZ 1730) et
arrivée à Genève à 17h.10 (AZ 578).
Equipement
Ce voyage demande une bonne condition physique (visites de sites étendus, marches, programme de visites et de
déplacements intensif). Les participants se muniront de confortables chaussures de marche. Ne pas oublier qu’il peut faire
frais le matin et le soir à cette époque en Méditerranée.
Nos guides:
Lorenz E. Baumer
Lorenz E. Baumer a obtenu le doctorat en archéologie classique en 1994 à l'Université de Berne. Sa thèse
portait sur la sculpture grecque de l’époque classique et a été publiée en 1997. En 2003, il a été habilité en
archéologie classique par cette même Université, avec une monographie sur les sanctuaires ruraux en
Grèce (publiée en 2004). En 2008, il a reçu sa qualification de professeur des universités par le Conseil
national des universités de France. Avant sa nomination à l'Université de Genève en 2009, M. Baumer a
enseigné l’archéologie classique aux Universités de Berne et de Bâle. Il a également œuvré à plusieurs
reprises à l'École pratique des Hautes Études (EPHE) à Paris en qualité de directeur d'études invité, ainsi
qu’à l'Université Paul-Valéry Montpellier III en qualité de professeur associé. Il a été boursier du Fonds national suisse (FNS),
de la Fondation Alexander von Humboldt (Allemagne) et de la Fondation Hans-Sigrist de l'Université de Berne où il a réalisé
ultérieurement un projet de recherche FNS. Dans le cadre de ses recherches, il a séjourné et travaillé en particulier en
Grèce, en France, en Italie, en Allemagne et en Syrie. Spécialiste de la sculpture grecque et des sanctuaires ruraux, il a aussi
publié des études sur le portrait et la peinture hellénistiques, sur les reliefs historiques et les sarcophages romains et sur la
Grèce à l’époque impériale et dans l’Antiquité tardive ainsi que sur la réception de la sculpture antique à l'époque
moderne.
Laura Strolin

Née à Genève, après avoir grandi à Naples en Italie, Laura Strolin fait ses études d'archéologie classique à
la Faculté des lettres de l'Université de Bologne. Grâce à Erasmus, elle étudie à l'Université de Leicester, où
elle participe aux cours et aux activités du laboratoire d'archéozoologie. Elle poursuit ses études
doctorales à l'Université de Genève sous la direction du professeur Lorenz Baumer afin d'explorer le
phénomène du remploi dans le contexte de la transformation des villes antiques par l'apport du
christianisme pendant l'Antiquité tardive en Afrique du nord. Elle se dédie en parallèle aux études
archéozoologiques auprès du Muséum d'histoire naturelle de Genève, sous la supervision de la
conservatrice Jacqueline Studer. Elle étudie par ailleurs des restes fauniques du site de Salut, site de l'Âge du fer au Sultanat
d'Oman, en participant aux campagnes de fouilles de l'Italian Mission To Oman de l'Université de Pise. Elle propose
également des leçons d’introduction à l'archéologie et à l'archéozoologie dans les écoles primaires et a suivi une formation
en archéologie sous-marine. Elle fait actuellement partie du groupe de recherches archéologiques à Marsala de l’Université
de Genève, dirigé par les professeurs Lorenz Baumer et Alessia Mistretta.

