
 
 

 

 

 

  

Incontri tardoantichi a Roma (ITAR) 

Rencontres d’Antiquité tardive à Rome – Late Antique Seminar in Rome – Begegnungen zur Spätantike in Rom 

 

La richesse des travaux sur l’Antiquité tardive, dans les différentes institutions italiennes et 

étrangères à Rome, est telle qu’il est facile d’imaginer la constitution d’un réseau rassemblant les 

chercheurs qui y sont engagés : archéologues, historiens, épigraphistes, spécialistes d’études 

littéraires et patristiques, historiens de l’art, etc. Espérant encourager l’émergence d’un tel réseau, 

l’École française de Rome propose d’organiser des rencontres régulières, à raison de deux fois par an, 

au cours desquelles seront présentés et discutés des travaux en cours et des projets de recherche. 

Cette initiative pourrait être relayée par d’autres institutions qui accueilleraient également une ou 

deux rencontres annuelles.  

Les rencontres ont pour objet tous les aspects de l’Antiquité tardive : religion, société, économie, 

culture, historiographie, en mettant l’accent sur les sujets les plus novateurs ou faisant débat en 

Italie et dans le reste du monde. Le cosmopolitisme de la communauté scientifique à Rome permet 

une ouverture exceptionnelle dont ces réunions seront une expression. Elles sont ouvertes à des 

chercheurs de tous les champs disciplinaires, débutants et confirmés, résidant à Rome et de passage.  

Pour lancer l’initiative, l’École française de Rome vous invite à une première rencontre, mardi 
4 juin 2013, à 17h30, dans la salle de séminaire, Piazza Navona, 62, 00186 Rome. Les 
communications suivantes seront présentées : 

 

Kimberly BOWES  
(American Academy in Rome) 

 

 

Peasants and Poverty in Late Antiquity 

 

Philipp VON RUMMEL 
(Deutsches Archäologisches Institut, Abt. Rom) 

 

 

Archeologia e identità. L'identificazione 

archeologica dei barbari nel tardo antico 

 

À cette occasion pourront également être précisés des projets éventuels pour l’année académique 

2013-2014. La rencontre sera suivie d’un pot amical auquel tous les participants sont cordialement 

invités1.  

 

Contact : Isabelle MOSSONG (EFR)  et Claire SOTINEL (Université Paris-Est Créteil) 

  incontri-tardoantichi@googlegroups.com 

École française de Rome,  Secrétariat  des  études  antiques, Piazza Farnese 67,

  00186, Roma, tel. +39 06 68 60 12 32. 

                                                           
1 Une inscription préalable n’est pas obligatoire, mais contribuerait à faciliter l’organisation : 
https://docs.google.com/forms/d/1MLd2mIisBQhUlrgWqqjEc54VQlvbRZESMuaap0d9Gdg/viewform?sid=6b63dd5f91da2e84&token=9n4c

1D0BAAA.SK6-Rau8HrrJnofekMm-Hg.iK1_MZVjfq4UWlQdILR4jQ 

 


