ANIMATION DE LA RECHERCHE – MANUEL ROYO

DIRECTION, ANIMATION LABORATOIRES ET ÉQUIPES DE RECHERCHE
- Responsable d’axe, d’abord dans l’équipe mondes anciens du CeRMAHVA, puis dans
l’équipe
qui en est issue le CeTHiS; porteur avec C. Grandjean du programme ASTU
(Analyse de la structuration urbaine dans les mondes grec, celtique et romain 2014-2017)
pour lequel nous avons noués des contacts avec le Centre J. Bérard et le Labex Hastec de
Montpellier 3.
- Membre du Conseil de ce Laboratoire depuis 2012.

ORGANISATION COLLOQUES, CONFÉRENCES, JOURNÉES D’ÉTUDE
colloques internationaux
- 2010 Colloque international à l’INHA sur Du Voyage savant aux territoires de l’Archéologie
(co-org. avec M. Denoyellle, E. Champion et D. Louyot). [actes parus]
- 2010 Colloque international à Genève (Fondation Hardt) sur Lire la Ville : fragments
d’une archéologie littéraire de Rome antique (co-org. avec D. Nelis -Université de Genève Fondation Charles Bailly)[actes parus]
-2016 Colloque international à Genève (Fondation Hardt) sur Lire la Ville 2: Rome
flavienne (14-15 octobre) (co-org. avec D. Nelis et L. Baumer, Université de Genève - Fonds
national suisse pour la Recherche - Fondation Charles Bailly).
-2016 Colloque international Neronia X (Rome 8-10 octobre) Le Palatin avant Néron
(Membre du comité scientifique)
tables rondes journées d’études
-2013 (Février) Séminaire CeTHiS L’écriture et l’architecture du pouvoir : élites et autoreprésentation ; l’Université de Tours, programme CeTHiS 2012-13 : les élites et la ville.
(Non publiée).
-2013 (Novembre) Atelier international : Des pleureuses aux “deuils planétaires”.
Formes, pratiques et expériences des deuils collectifs à travers les âges. (publication
électronique en attente). Avec Ch. Bousquet; programme CeTHiS 2012-13 : Deuils collectifs.
-2014 (Avril) Séminaire CeTHiS La ville antique: urbain/péri-urbain; programme
CeTHiS 2014-2017 Astu (avec C. Grandjean).
-2014 (Décembre) Séminaire CeTHiS La ville labyrinthe; programme transversal
CeTHiS 2014-2017 Se perdre en ville (avec St. Sauget) (publication en attente).
-2015 (Avril) Séminaire CeTHiS ; programme CeTHiS 2014-2017 Astu (avec C.
Grandjean)

VALORISATION DE LA RECHERCHE
publications grand public
2014 « Une ville de marbre, la Rome d’Auguste », dans Dossier Archéothéma, « Moi,
Auguste, empereur de Rome » dirigé par M. Tarpin, 33, 2014, p. 60-63.
2014 « Quand l’art devient propagande » dans Beaux Arts Editions, « Moi Auguste empereur
de Rome », 2014, p. xiv-xvii.
activité éditoriale
2010 membre du comité de rédaction de la Revue Histoire de l’Art (accueillie par l’INHA).
émissions de radio
2016 Paris, Fréquence Protestante, 14 janvier. Invité de l’émission de Anne Logeay à
l’occasion de l’exposition Les voyages en Italie de L. F. Cassas.
http://frequenceprotestante.com/index.php?id=47&user_radio_pi1[program]=49127
conférences grand public
2013 Montpellier musée Fabre, 11 décembre. Conférence sur l’archéologie récente du Palatin
dans le cadre des « mercredis du Musée » consacrés à l’urbanisme antique.
2014 Tours Université du Temps libre, 9 décembre, « La Rome antique: une reconstruction
? ».
2016 Musée des Beaux Arts de Tours, 6 février, à l’occasion de l’exposition Les voyages en
Italie de L. F. Cassas, « les collections de maquettes de monuments antiques en Europe,
XVIIIe-XIXe siècle. »
activité de conseil
2011
Formation continue en Langues et cultures de l’Antiquité les 12 janvier et 14 avril à
destination des enseignants du second degré, où j’ai assuré un apport universitaire sur
« Histoire et méthode de l’Histoire de l’Art antique » (2 x 3h).
expertises
- de projets de recherches
2010 / 2013 2 projets ANR
2013 1 programme ERC (je figure dans la base d’experts de l’ERC depuis 2009)
2013 1 programme de recherches MSH UBO
2015 1 demande de Bourse de thèse, Labex Hastec

- d’activités scientifiques
2013 Membre de 2 comités AERES (UMR 8210 ANHIMA Paris et USR 3133 J.
Bérard Naples)
2015 Présidence d’un comité HCERES (Maison de l’Orient Méditerranéen, Lyon
MOM)
2015 Au titre de membre du CS de l’Ecole française de Rome, expertise de 9
programmes de recherches dans le cadre de la procédure d’auto-évalutaion mise en place pour
préparer le prochain quadriennal.
- de publication
2013 Expertise d’un manuscrit pour les Presses de l’Université de
Bourgogne
2015 Expertise de deux manuscrits pour la Collection de l’Ecole française de Rome
2016 Expertise d’un manuscrit pour la Bibliothèque de l’Ecole française de Rome

CONTRIBUTIONS À DES EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS
2015 Les voyages en Italie de L. F. Cassas, Musée des Beaux-Arts, Tours, novembre 2015février 2016. Notices du catalogue, éd. Silvana Editoriale, et cartels sur Rome et
l’Archéologie au XVIIIe siècle (avec L. Baumer) ; sur le « Panorama », p. 271; « Les
maquettes de Rome et de Tivoli », p. 139-163; 271; 273-283.

