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Le projet HospitAm

Le projet HospitAm (Hospitalités dans l'Antiquité 
méditerranéenne  : sources, enjeux,  pratiques discours), 
coordonné par Claire Fauchon-Claudon (ENS de Lyon-
HiSoMA UMR 5189) et par Marie-Adeline Le Guennec 
(École  française de Rome, Section Antiquité -HiSoMA 
UMR 5189), est un projet émergent de l'ENS de Lyon 
dédié à  l'exploration de la notion d'hospitalité dans 
le contexte du bassin méditerranéen, entre  Antiquité 
et Haut Moyen Âge. Qu'on l'entende dans son sens 
général de pratique gratuite de  réception ou qu'elle 
s'incarne dans des conventions particulières d'accueil 
entre individus  et/ou groupes, l'hospitalité et ses 
réseaux jouent un rôle décisif dans l'organisation, 
la  gestion et l'encadrement des mobilités humaines 
en Méditerranée, et ce à l'échelle de  l'ensemble de 
l'Antiquité : le projet HospitAm entend contribuer à une 
meilleure  connaissance de ce phénomène complexe, 
entre pratiques, discours et représentations,  continuités 
et ruptures diachroniques, diversités et permanences 
régionales.
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9 H 30 - 12 H 30 

Claire Fauchon-Claudon 
ENS de Lyon
Une norme, des normes : Codes, traditions et lois de 
l’hospitalité en Orient (IIIe-VIIe siècles)

Konstantin Klein 
Otto Friedrich Universität Bamberg
Keep the door open : hospitality as an obligation in an age 
of Christological controversy

Marlena Whiting 
University of Amsterdam
The monastic paradox : negotiating monastic seclusion and 
pilgrim hospitality in the Late Antique Near East 

Discussion 

Pause

Conclusions et discussion générale 

LUNDI 27 JUIN 2016

14 H - 15 H 45 

Accueil 
Stéphane Bourdin, École française de Rome

Introduction 
Claire Fauchon-Claudon, ENS de Lyon 
Marie-Adeline Le Guennec, École française 
de Rome

Cristina Corsi 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
meridionale 
Ospitalità istituzionale ed accoglienza occasionale nella 
cristianità tra IV e VI secolo : dall’iniziativa individuale 
all’assistenza come missione

Discussion 

Pause

15 H 45 - 17 H 30

Emmanuelle Raga 
Université libre de Bruxelles
Les tentatives d’institutionnalisation de l’hospitalité en 
milieu monastique tardoantique en réponse à un nouveau 
besoin : celui de ne pas devoir rompre le jeûne

Norman Wetzig 
Deutsches Archäologisches Institut - Rom
Late Roman lodging and the law : when travelling clerics 
get comfortable

Discussion

LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016

Présentation de l'atelier
Normes et institutions de l'hospitalité dans l'Antiquité 
méditerranéenne : regards sur l'Antiquité tardive 

Après une première rencontre consacrée aux questions de 
lexique (ENS de Lyon, 24-25 mars 2016), le deuxième atelier 
de recherches du projet HospitAm est dédié à la question 
des normes et des institutions de l’hospitalité autour de la 
Méditerranée antique, qui nous invite à explorer les liens 
entre hospitalité et droit naturel, religieux, public ou privé. En 
Orient comme en Occident, l’Antiquité tardive se révèle une 
période clé dans cette perspective, entre institutionnalisation 
d’une culture dite chrétienne de l’hospitalité, persistance de 
traditions aristocratiques de réception, restructuration de 
réseaux publics d’accueil et vastes entreprises de codification 
du droit civil et religieux.

MARDI 28 JUIN 2016


