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Depuis la table ronde de Bordeaux en 1997 sur"les cultes polythéistes dans l'Adriatique
romaine� les religions n'ont pas ou peu été au centre des grands congrès internationaux ou
régionaux de l'Adriatique alors que la documentation s'est accrue, en particulier grace aux
nouvelles publications épigraphiques. En outre, une masse de données nouvelles, éparpillées
dans !es revues, enrichissent constamment les questions religieuses.
C'est pourquoi, dans le cadre de l'Atlas informatisé de l'Adriatique antique - AdriAtlas
(Adriaticummare.org) età l'occasion de sa réunion annuelle, il a été décidé de tenir une nouvelle
table ronde à Durres en Albanie, sur invitation de l'lnstitut archéologique de T irana, avec le
soutien de l'Ecole française de Rome et d'Ausonius-Université Bordeaux-Montaigne. Par rapport
à la Table de Bordeaux, le cadre chronologique a été décalé puisqu'il s'étend du lii' s. a.C. au VII' s.
p.C., de l'arrivée de Rome à celle des Slaves en Adriatique.
Dans cette rencontre de spécialistes de l'Adriatique, albanais, croates, français, italiens et
slovènes, l'objectif est de produire de nouvelles synthèses et de stimuler de nouvelles enquetes
dans le domaine religieux, au sein de ce vaste espace qui està la fois un lieu d'échanges intenses
et une mosai'que de régions et de peuples divers. C'est en meme temps l'occasion de faire sortir
de nouveaux documents ou d'en réétudier d'autres, en les publiant d'abord avec rigueur. Pour les
communications comme pour les posters, c'est aussi l'occasion de publier des cartes de
distribution des cultes par phase chronologique, en tenant compte toujours des données
quantitatives.
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