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Entre le Ve et le VIe siècle, la structure de 
l’Europe occidentale a été affectée par une 
pluralité de phénomènes qui ont rendu les 
équilibres politiques incertains et les relations de 
pouvoir changeantes. Quelles formes ont prises, 
dans ce contexte, les relations entre l’Italie et la 
Gaule ? Quels ont été les éléments de continuité 
et de rupture dans la redéfinition des relations 
entre ces deux grandes régions qui, depuis des 
siècles, avaient renforcé l’économie de l’Empire 
et ravivé sa culture ? Comment, enfin, les 
bouleversements politiques et les évolutions 
sociales ont-ils interagi à un moment fondamental 
de l’histoire de l’Europe tardo-antique et du haut 
Moyen Âge ? Le colloque         « Mouvements 
de personnes, circulation littéraire et rapports 
politiques entre l’Italie et la Gaule aux Ve-VIe 
siècles ap. J.-C. », consacré aux « contacts » entre 
l’Italie et la Gaule, vise à amorcer un débat 
autour de ces grandes questions. Le choix de 
s’interroger sur les « contacts » en recourant à 
diverses approches disciplinaires permettra soit 
de proposer un exemple méthodologique destiné 
à l’approfondissement d’événements ou de 
phénomènes clefs, soit de proposer un ensemble 
documenté des dynamiques intérieures et 
extérieures. Il s’agira ainsi d’éclairer une série 
de facteurs complexes, où les mouvements et 
déplacements physiques des personnes, d’idées 
et de savoirs ainsi que la circulation littéraire 
jouent un rôle clef qui reste encore largement à 
explorer à partir des multiples sources textuelles 
et matérielles.
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ORE 15.00

BATO 21 MARZO
Sessione II

Presidenza : Umberto Roberto – Università 
di Napoli Federico II

Pierfrancesco Porena - Università Roma Tre
Simmaco, Sidonio Apollinare e la gloriosa 
genealogia dei Syagrii di Lione

Fabrizio Oppedisano 
‘Rinnovasti con verdi gemme allori inariditi’: le 
dignità romane in Gallia tra la fine dell’impero e la 
dominazione ostrogota

Marco Cristini - Scuola Normale Superiore, 
Pisa
Relazioni pericolose: i rapporti diplomatici tra gli 
Ostrogoti e i Franchi durante la Guerra Gotica

Discussione

ORE 9.45 

Sessione III
Presidenza : Lidia Capo – ‘Sapienza’ 

Università di Roma

Céline Urlacher-Becht 
« Gaule et Italie » dans les épîtres de la fin Ve -début 
VIe siècle : stratégies littéraires et enjeux identitaires

Michele Cutino - Université de Strasbourg  
Circulation des œuvres et de la pensée ambrosiennes 
en Gaule aux Ve-VIe s.

Luca Mondin - Univ. Ca’ Foscari – Venezia
Ennodio e la Gallia

Lucio Cristante - Univ. degli studi di Trieste 
Eligo rusticus agnosci. La vita Albini di Venanzio 
Fortunato: un latino per Merovingi?

Discussione

Maria Cristina La Rocca - Università di 
Padova
Conclusioni

Illustrazione :
Mosaico romano. Dalla zona nei pressi del Vesuvio. 
I secolo. Museo Archeologico Nazionale. Napoli.

LUNEDI 5 OTTOBRE

ORE 10.00

Pierre Savy - EFR
Accoglienza

Luciana Furbetta - Univ. degli studi di Trieste 
Fabrizio Oppedisano - Scuola Normale 
Superiore, Pisa
Céline Urlacher-Becht - Univ. de Haute-Alsace, 
Mulhouse
Introduzione ai lavori 

Sessione I
Presidenza : Ignazio Tantillo  – Università di 

Napoli ‘L’Orientale’

Hervé Huntzinger - Université de Lorraine
Désigner et concevoir les nouvelles frontières en Gaule et 
en Italie aux Ve et VIe siècles

Simon T. Loseby - The University of Sheffield
Maritime exchange between Gaul and Italy in Late 
Antiquity 

Luciana Furbetta
Presentazione, percezione e ‘interpretazione’ dei rapporti 
tra Italia e Gallia nelle fonti letterarie (V-VI sec. d.C.) 

Discussione
DISCUSSIONE
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