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Association THAT (Textes pour l’Histoire de l’Antiquité Tardive) 

Compte rendu de l’assemblée générale du 10/10/2015 

 

 

L’assemblée générale de notre association s’est tenue cette année le 10 octobre 2015 dans 

les locaux de l’ENS, 46 rue d’Ulm, Paris 5
e
, salle de conférences. 

 

Étaient présents (13) : Eugenio Amato, Aline Canellis, Valérie Fauvinet-Ranson, Luciana 

Furbetta, Gaëlle Herbert de la Portbarré-Viard, Bertrand Lançon, Anna Lampadaridi, 

Delphine Lauritzen, Christian Pernet, Gianluca Piscini, Luce Pietri, François Ploton-Nicollet, 

Gianluca Ventrella. 

Étaient excusés et avaient fait parvenir leur procuration (35) : Jacqueline Assaël, 

Guillaume Bady, Carine Basquin-Matthey, Ariane Bodin, Marie-Odile Boulnois, Bernadette 

Cabouret-Laurioux, Marie-Ange Calvet-Sebasti, Michel Casevitz, Sylvie Crogiez-Pétrequin, 

Michele Cutino, Matteo Deroma, Michel Festy, Benoît Gain, Benjamin Goldlust, Dominique 

Gonnet, Thierry Grandjean, Hélène Grelier-Deneux, Héloïse Harmoy Durofil, Benoît 

Jeanjean, Sylvie Labarre, Frederick Lauritzen, Annick Martin, Lionel Mary, Bernard 

Meunier, Dominic Moreau, Tiphaine Moreau, François Paschoud, Marie Pauliat, Laurence 

Pellerin, Bernard Pouderon, Marco Provenzano, Guy Sabbah, Laurence Vianès, Vincent 

Zarini, Arnaud Zucker. 

Note complémentaire à la première version du CR diffusée précédemment : en raison de 

circonstances matérielles indépendantes de sa volonté, M. Jacques Schamp a été empêché au 

dernier moment de venir assister à l’AG et s’en est excusé auprès du président de 

l’association.  

 

Le président, Eugenio Amato, déclare la séance ouverte à 15h. Le décalage d’une demi-

heure sur le programme prévu est dû à la richesse des discussions suscitées par la session 

scientifique du matin, avec ses deux communications (Delphine Lauritzen « Sur l’identité de 

Jean de Gaza. I. grammatikos et notable ? » et Laury-Nuria André  « Les zones humides dans 

les épopées hellénistiques et tardives : récits étiologiques de peuplement et paysage 

vernaculaire ») suivies par un débat sur la position de notre association par rapport à la 

question de la réforme du collège. Nous tenons à remercier ici Benoît Jeanjean, membre de 

THAT, pour avoir présenté et animé cet échange concernant une cause pour laquelle son 

implication n’est plus à démontrer. 

 

Le déroulement de l’assemblée suit l’ordre du jour annoncé dans la convocation. 

NB : Les pouvoirs sont distribués dans la limite de deux par mandataire. Sur les 35 

pouvoirs reçus, seuls 26 ont donc pu être utilisés.  

 

 

I. Rapport moral du Président 

Eugenio Amato (EA) commence par remercier les personnes présentes dans la salle pour 

leur participation à l’assemblée. Il mentionne le fait que pas moins de cinq colloques dont les 

thèmes intéressaient directement les membres de notre association ont lieu en cette fin de 
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semaine, ce qui explique au moins en partie le nombre restreint des présents. Malgré ce hasard 

du calendrier, l’intérêt pour la vie de l’association est loin de se démentir, comme en 

témoignent les nombreux pouvoirs reçus de la part des membres qui ne pouvaient se rendre à 

l’assemblée mais ont tout de même tenu à se faire représenter.  

EA se réjouit ensuite du dynamisme de l’association qui continue d’accroître ses effectifs : 

six nouvelles demandes d’adhésion ont ainsi été enregistrées cette année. C’est cependant 

moins que l’année dernière et EA appelle les adhérents à faire connaître l’association auprès 

de leurs collègues et étudiants susceptibles d’être intéressés.  

Le nouveau site est un instrument majeur de ce développement et a vocation à jouer un rôle 

de plus en plus déterminant au fur et à mesure qu’il s’étoffera des annonces diverses qui y 

sont postées chaque semaine. La mise en place d’un renvoi de site à site avec d’autres 

associations ou organisations variées serait souhaitable ; là encore, il revient aux membres de 

faire des propositions en ce sens, le site étant un outil mis entre leurs mains pour la diffusion 

de leurs intérêts de recherche. 

Enfin, le succès de l’ouvrage Hommages en l’honneur de Pierre-Louis Malosse et Jean 

Bouffartigue (= RET, Suppl. 3, 2014) sur lequel nous reviendrons plus en détail au cours de 

l’assemblée est un élément important de la réflexion concernant le rôle et les réalisations de 

l’association. EA félicite Valérie Fauvinet-Ranson pour son rôle dans le succès commercial 

que rencontre le volume et suggère de continuer en ce sens en le faisant acheter par davantage 

de bibliothèques et de librairies. 

 

 

II. Rapport financier des Trésorières 

La parole passe ensuite à Valérie Fauvinet-Ranson, trésorière, qui présente le rapport 

financier (bilan de l’année 2014 et prévisions pour l’année 2015) préparé par Hélène Grelier-

Deneux, trésorière adjointe, empêchée d’assister à l’Assemblée générale 

Les finances de l’association sont saines et le budget en augmentation : 

* Recettes en augmentation : 1880 € en 2012 ; 2810 € en 2013 ; 4409,89 € en 2014 soit 

1599 euros de plus par rapport à 2013. 

* Dépenses en augmentation : 1319,20 € en 2012 ; 2167,84 € en 2013 ; 3815,35 € en 2014 

soit 1647,51 € de plus. Les dépenses de 2012 cependant étaient au plus bas, notamment parce 

que le bulletin n’avait pas été imprimé cette année-là.  

* Bonne augmentation du nombre des cotisations : 113 cotisations en 2014 pour 110 en 

2013 (sur 140 membres en 2013), 90 cotisations en 2012, 87 en 2011, 83 en 2010, 56 en 

2009. Pour l’instant, en 2015, 61 cotisations seulement ont été reçues. 

* En 2013, seulement deux bibliothèques étaient abonnées à la RET : la BU Bâle et la 

bibliothèque de l’EFA. La revue, dont la publication coûte à l’Association 400 euros par 

volume, n’était financée qu’à hauteur de 73 euros par ces abonnements. En 2014, il y a cinq 

bibliothèques abonnées, soit 173 euros : IEA pour 3 ans, EFA pour 3 ans, BU Bâle, École 

des Chartes pour 2 ans, Nantes pour 5 ans. Il manque Nanterre, malgré plusieurs relances. 

* Subventions versées en 2014 : 850 € (NB : 900 euros en 2013 [colloque E. Amato + 

colloque La Rochelle] ; 500 en 2012).  

- 400 € pour la Prosopographie Chrétienne du Bas Empire accordés à Luce Pietri ; 2014 

400 € : payé le 31/03/2014 
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- 250 € pour le colloque de Jacqueline Assael, sur la philologie biblique : Principes de 

traduction et d’interprétation critique de la tradition, pour une édition et une exégèse 

philologiques des textes néotestamentaires (Aix). 

- 200 € de subvention au volume d’hommage à Patrick Laurence demandée par Aline 

Canellis  

 

NB : Une subvention de 200 € demandée par François Ploton-Nicollet pour financer une 

journée d’étude consacrée aux arts libéraux (novembre 2014) ne s’est finalement pas avérée 

nécessaire pour couvrir les frais de la manifestation. Elle n’a donc pas été versée. 

 

Bilan des principales dépenses de 2014 :  

Frais de transports : 239 € (en hausse) 

Frais de repas (AG) : 245 € (en baisse) 

Subventions : 850 € (stable) 

Frais mise en page RET : 662 € (légère hausse) 

Bulletins : 403,85 € 

Timbres (essentiellement pour l’envoi des bulletins et des volumes) : 293,57 € 

Impression des 120 volumes d’hommages à Pierre Louis Malosse et Jean Bouffartigue : 

1060,28 € 

 

Bilan des comptes 2014 :  

Crédit : 4409,89 € contre 4155,73 € en 2013 (dont 1987,89 € de reliquat de 2013)  

Débit : 3815,35 € 

Solde (positif) : 594,54 € 

 

2014 Recettes Dépenses Solde 

Reliquat 2013 dont 97,81 en liquide 1987,89   

Cotisation virement 01/14 20   

Abonnement RET vol. 3 BU Bâle 

Karger Libri chèque 11/02/2014 

50   

3 cotisations virement 02/2014  50   

Abonnement 3 ans IEA vol. 3-5 

chèque 

100   

38 chèques cotisation remis 

01/04/2014 

890   

Subvention publication PCBE Gaule 

chèque n° 36 à l’ACHCbyz 

 400  

Remboursement frais bulletin à 

Delphine Renaut-Lauritzen virement 

31/03 

 403,85  

7 cotisations virement mars 2014  140   

1 virement cotisation 22/04 20   

1 virement cotisation 15/05 20   
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subvention au colloque Assaël 

virement 23/05 

 250  

Frais virement Assaël  6  

Envoi PCBE à E. Amato liquide  12,35  

Virement 02/07 pour A. Maltese RET 

3 complément 

 50  

Frais virement Maltese  6  

Cotisation liquide 20   

Timbre 03/07 liquide  1,02  

5 chèques cotisation  142   

5 chèques cotisation  95   

2 chèques cotisation  2014-15 40   

Remboursement frais création site 

internet à A. Moreau chèque n° 38 

 28,66  

Virement Maltese 23/09 pour RET 4 

et suppléments à RET 3 

 600  

Frais virement Maltese septembre  6  

Cotisation liquide 20   

Abonnement RET 4 Ecole des Chartes 50   

Subvention au volume d’hommage à 

Patrice Laurence chèque n°39 

 200  

5 cotisations liquide  90   

2 cotisations virement 06/10 et 09/10 30   

Remboursement transport 

communicante Furbetta liquide 

 150  

Repas AG chèque n°40 (17x10 + 

3x25) 20 convives partiellement pris 

en charge, 3 communicantes 

intégralement 

 245  

1 cotisation virement 13/10 20   

1 cotisation virement 03/10 20   

7 cotisations chèque (2015), (100 + 

40) 14/10/2014 

140   

5 chèques cotisations (dont 3 2014-

15) 21/10/2014 

160   

2 cotisations virement  03/11 et  05/11 40   

Remboursement trajet Canellis 

réunion bureau 27/09 chèque n°81 

 89  

Frais timbrage renvoi bulletin 

Grandjean liquide 

 1,55  

Impression 120 ex. hommages 

Malosse-B chèque n° 82 

 1060,28  

3 cotisations virement 09/12  50   
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Remboursement Pouderon 30 

colissimos chèque n° 83 

 291  

Volume hommages liquide 20   

2 cotisations virement 11/12 et 22/12 35   

6 cotisations chèques  (2014-15), 

(2013-14) + Jay 24/12/2014 

160   

Achat 24 timbres liquide  14,64  

TOTAL 4409,89 € 3815,35 € 594,54 € 

 

Comptes au 10/10/2015 : 1351,06 € dont 84,40 € de liquide 

Crédit sur tout 2015: 4210,94 € dont 84,40 € environ de liquide (dont 584,54 € de reliquat de 

2014)  

Débit sur tout 2015 : 3384,48 €  

Solde : 1351,06 € dont 84,40 € de liquide 

 = dépenses et recettes en augmentation (+ de subventions et mélanges Malosse-Bouffartigue) 

 

Budget prévisionnel 2015 

Recettes estimées (2014) : 

4100  

Dépenses prévues : 

3915  

 

660 frais mise en page revue  

405 bulletins  

250 repas AG 

250 transports 

500 € colloque sur Dion de 

Pruse (E. Amato et al.) 

200 contribution colloque 

Vinel-Cutino, Strasbourg mars 

2015 

400 subvention colloque B. 

Pouderon « Dire Dieu » Tours 

avril 2015  

300 subvention colloque A. 

Canellis sur Jérôme 

400 : colloque T. Moreau –de 

Cicco : frgts grecs novembre 

2015 

200 journée scientifique + AG 

100 frais création site internet 

120 frais d’enveloppes, 

timbres (envoi mélanges, 

bulletins, reçus cotisation)  

60 frais bancaires 

Reliquat :  

594 

réserve pour 2015 
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70 divers 

 

L’approbation du rapport financier est mise au vote :  

Approbation votée à l’unanimité moins une voix (celle de la trésorière, Valérie Fauvinet-

Ranson, qui s’abstient). 

 

 

III. Présentation et confirmation des nouvelles adhésions 

La secrétaire, Delphine Lauritzen (DL), présente ensuite les six nouvelles demandes 

d’adhésion reçues cette année.  

 

- Mme Nicole Belayche, parrainée par D. Lauritzen et E. Amato – Directeur d’études à 

l’EPHE, section des Sciences religieuses ; UMR 8210 AnHiMA ; axes de recherche : 

 1/ l’analyse des paganismes dans l’Orient romain, à partir de leurs rituels, agents et espaces 

(cf. le programme CHRONOS 2014-2018 qu’elle dirige à AnHiMA), avec un accent sur les 

contacts, interactions et transferts religieux.  

2/ l’étude de la permanence des pratiques religieuses traditionnelles à l’époque tardive.  

3/ la représentation du divin dans le monde impérial oriental et ses mutations, donc la 

question de la nature du savoir sur les dieux et des conceptions théologiques en paganisme (vs 

« monothéisme »).  

- Mme Laura Franco, parrainée par D. et F. Lauritzen – Chercheuse postdoctorale au Royal 

Holloway, University of London ; axes de recherche : hagiographie byzantine, Nonnos de 

Panopolis. 

- Mme Hélène Frangoulis, parrainée par D. Lauritzen et R. Courtray – Maître de conférences 

HDR en langue et littérature grecques à l’Université Toulouse Jean Jaurès ; PLH (EA 4601) ; 

axes de recherche : poésie épique tardive (Nonnos de Panopolis), romans grecs d’époque 

impériale ; en cours : édition, traduction, commentaire de la Paraphrase de l’Évangile de 

Jean de Nonnos de Panopolis pour la C.U.F. (en collaboration avec Christophe Cusset). 

- Mme Gillian Glass, parrainée par D. Lauritzen et B. Pouderon – Étudiante de Master à 

l’Université Laval et l’Université de Strasbourg ; axes de recherche : le roman ancien (juif et 

grec), les femmes en littérature, mythologie et Antiquité.  

- Mme Fotini Hadjittofi, parrainée par D. et F. Lauritzen – FCT Researcher and Invited 

Assistant Professor, Centro de Estudos Clássicos, Universidade de Lisboa ; axes de 

recherche : Nonnos de Panopolis, Chorikios de Gaza, traduction en anglais de la Paraphrase 

de l’Évangile de Jean de Nonnos de Panopolis pour la University of California Press. 

- Mme Berenice Verhelst, parrainée par D. et F. Lauritzen – Postdoctoral Fellow of the 

Research Foundation Flanders, Ghent Institute for Classical Studies, Université de Gand ; 

axes de recherche : les Dionysiaques de Nonnos de Panopolis, l’épyllion tardif (latin et grec), 

narratologie, rhétorique, genre.  

 

L’approbation des nouvelles demandes d’adhésion est mise au vote : approbation votée à 

l’unanimité. Les adhérents présents souhaitent d’une voix commune la bienvenue aux 

nouveaux membres. Il leur est également rappelé que leur adhésion ne sera effective qu’une 

fois leur cotisation de l’année en cours acquittée auprès de la trésorière. 
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IV. Renouvellement du Bureau 

Le mandat de l’ensemble des membres du bureau arrivant à échéance, chacun d’entre eux a 

accepté de se présenter de nouveau aux suffrages. La seule modification est, au sein du bureau 

restreint, l’interversion des fonctions de Valérie Fauvinet-Ranson et d’Hélène Grelier-

Deneux. Le président lance un appel aux membres présents qui souhaiteraient entrer au 

bureau. Luciana Furbetta se porte candidate. La liste présentée par le bureau sortant est donc 

la suivante :  

- Eugenio Amato, président 

- François Ploton-Nicollet, vice-président 

- Hélène Grelier-Deneux, trésorière 

- Valérie Fauvinet-Ranson, trésorière adjointe 

- Delphine Lauritzen, secrétaire 

- Tiphaine Moreau, secrétaire adjointe 

Membres mandataires : Béatrice Bakhouche, Aline Canellis, Sylvie Crogiez-Pétrequin, 

Michele Cutino, Luciana Furbetta, Bernard Pouderon, Jacques Schamp, Eckhard Wirbelauer. 

 

Cette liste est mise au vote, à bulletins secrets : sur 33 votes exprimés (à ce moment de 

l’assemblée, 11 présents et 22 représentés), 31 oui et 2 blancs. La liste est donc élue dans sa 

totalité pour une durée de deux ans. 

Le président, approuvé en cela par les membres du Bureau présents, émet le vœu que de 

nouvelles candidatures se fassent jour dans les années à venir afin de permettre un 

renouvellement du Bureau de l’association. 

 

 

V. Point sur la diffusion des Hommages en l’honneur de Pierre-Louis Malosse 

et Jean Bouffartigue (= RET, Suppl. 3, 2014).  

La trésorière adjointe, Valérie Fauvinet-Ranson, fait ensuite le point sur le bilan des ventes 

de cet ouvrage.  

 

Acheteurs Nombre d’acheteurs Nombre de volumes 

Membres de THAT 23 24 

Volumes offerts à Mmes 

Malosse et Bouffartigue 

2 2 

Personnes n’appartenant pas à 

THAT 

10 (dont un Américain, un 

Espagnol, un Italien) 

10 

Universités françaises 3 (Nantes, Bourgogne, 

Montpellier) 

12 

Universités étrangères 2 (Bâle et Riverside en 

Californie) 

2 

Librairies françaises 5 11 

Librairies italiennes 2 (Rome et Florence) 2 
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Librairie espagnole 1 (Barcelone) 1 

Librairies allemandes 2 (Duisburg et Offenburg) 3 

Totaux 50 67 

 

Au total, ce sont 67 volumes qui ont été écoulés depuis janvier 2015. Avaient été imprimés 

120 volumes, pour un coût de 1005 €. Il en reste donc 53. 

Sur 2290 € facturés, 480 € concernent les frais de port, soit un revenu réel de 1810 €. 

Si l’on soustrait à ces 1810 € les 1060 € du coût de fabrication, ont obtient un bénéfice net de 

750 €, soit l’équivalent de 37 adhésions. 

EA souligne que ces chiffres font réfléchir et qu’il faudrait faire en sorte, d’une part, 

d’écouler les volumes restants et, de l’autre, d’apporter aux finances de l’association d’autres 

sources de revenus de ce genre. 

 

 

VI. Rapport sur la RET 

Puis Eugenio Amato, en tant que co-directeur de la Revue des Études tardo-antiques, 

présente son rapport éditorial. La revue est en très bonne santé. Plusieurs articles sont en 

cours, à différents stades de leur élaboration, ce qui garantit la progression de la revue pour 

les mois et années à venir. La question qu’EA aimerait poser à l’assemblée est la suivante : 

pourrait-on envisager d’utiliser cet outil afin de générer du profit pour l'association et de 

pouvoir ainsi diversifier nos soutiens à des manifestations scientifiques ? 

On compte en effet 700 abonnés gratuits en ligne, dont de nombreux collègues étrangers. Il 

y a cependant un paradoxe, car les bibliothèques sont peu enclines à souscrire un abonnement 

gratuit pour les individuels. Il faudrait donc trouver une solution qui ménage à la fois les 

intérêts scientifiques et économiques. 

François Ploton-Nicollet (FPN) indique, en tant que rédacteur en chef de la Revue des 

Études Latines, que le bureau de la Société des Études latines a mis en place récemment un 

abonnement payant pour un accès en ligne à la revue.  Il ajoute que ce système fonctionne 

bien et que THAT pourrait envisager, sur un modèle semblable, de faire payer une 

participation minimale pour chaque article ou volume téléchargé. Cela nécessiterait 

cependant, dans le cas de la RET, la mise en place d’un système de paiement en ligne sécurisé 

si l’on souhaitait permettre l’accès aux différents articles de manière séparée. Le recours à une 

société spécialisée dans la maintenance de sites informatiques pour revues électroniques se 

révèlerait ainsi absolument nécessaire. 

Bertrand Lançon (BL) insiste sur la nécessité de réfléchir à ce que voudrait dire le 

renoncement à l’abonnement gratuit qui a été pratiqué depuis la création de la revue et en est 

l’un des traits constitutifs. FPN propose que l’abonnement reste gratuit pour les membres de 

l’association, ce qui aurait l’avantage de susciter davantage de demandes d’adhésion. BL 

approuve et ajoute qu’il y aurait également là matière à fidéliser les adhérents et à garantir le 

paiement de leur cotisation. 

EA revient sur l’avantage principal d’un tel système, qui repose sur une publication rapide 

et d’un renouvellement permanent de la revue. Il convient qu’il faut débattre de la possibilité 

de renoncer au principe de gratuité. Valérie Fauvinet-Ranson demande si certains des abonnés 
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actuels se contentent de regarder un seul article. EA confirme que c’est plutôt le cas : la 

plupart des consultations sont ponctuelles.  

Christian Pernet suggère de passer commande d’un « business plan » auprès d’une société 

spécialisée. 

 

Est mise au vote la proposition de demander à FPN de fournir en vue de leur examen lors 

de la prochaine assemblée des devis pour la mise en place d’un tel système : proposition 

adoptée à l’unanimité. 

 

 

VII. Présentation du nouveau site de l’association 

Le vice-président, François Ploton-Nicollet, prend alors la parole pour présenter le 

fonctionnement du nouveau site, en service depuis le printemps 2015 : 

 

 « L’ancien site Internet de l’Association hébergé par l’Université de Montpellier ayant été 

mis hors service à la suite d’une attaque pirate, il m’a fallu environ un an pour le remettre sur 

pied à nouveaux frais, avec un hébergement indépendant, ce qui était souhaitable. Je n’aurais 

pu mener à bien cette tâche sans l’aide précieuse et efficace de Monsieur Arthur Moreau, 

ingénieur informaticien, que je tiens à remercier ici publiquement. Les membres sont invités à 

découvrir – et à consulter – régulièrement le site à l’adresse http://association-that.fr/ 

L’ossature du site, telle que l’avait conçue le regretté Pierre-Louis Malosse, a été 

globablement conservée. On a seulement éliminé les quelques rubriques de ressources 

scientifiques et de documentation en ligne relatives à l’Antiquité tardive : elles n’étaient plus 

mises à jour depuis longtemps, et personne ne semblait susceptible de pouvoir les entretenir. 

Le cadre est sobre et, grâce à Arthur Moreau, assez élégant. La page d’accueil donne une 

présentation succincte et générale de l’Association et de ses objectifs. En haut de page, un 

cadre au liséré rouge est ménagé pour publier « à la une » les informations importantes. À 

gauche, une colonne d’onglets donne accès aux différentes pages spécialisées. Elle est 

organisée autour de cinq rubriques : 

I. « L’Association » ; onglets : « Statuts et organigramme » ; « Annuaire des 

membres » ; « Informations pratiques » ; « Partenaires ». Ce dernier onglet 

comporte les liens vers les partenaires institutionnels de THAT (Centre d’Histoire 

et de Civilisation de Byzance, Sources chrétiennes, Institut d’Etudes augustiniennes 

etc.), avec lesquels nous procédons à des échanges de liens. Ce procédé est très 

important car il donne de la visibilité à l’Association. Il serait bon ceux d’entre 

nous qui en ont l’idée suggèrent des institutions avec lesquelles étendre cette 

pratique. 

II. « Travaux collectifs en cours » ; cette rubrique donne accès aux pages respectives 

des grands chantiers traditionnellement patronnés par THAT. Il conviendrait que 

ces pages soient rafraîchies dans certains cas. Il serait donc bon que les 

responsables des grands chantiers pensent à envoyer les mises à jour au webmestre 

(c’est-à-dire au vice-président en l’état actuel de l’organigramme), et non pas 

uniquement aux responsables du bulletin. 
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III. « Actualité ». C’est la rubrique la plus vivante du site, mise à jour à peu près 

chaque semaine. On y trouve les pages habituelles annonçant les « Parutions » 

récentes ou annoncées et les « Colloques, journées d’étude, conférences » et autres 

amnifestations scientifiques ou culturelles. À cela, on a ajouté dernièrement une 

page présentant les « offres d’emploi et de vacations » de recherche dans le 

domaine de l’Antiquité tardive. Plusieurs annonces de ce genre sont en effet 

parvenues à notre bureau, et il semblait bienvenu de les publier sur le site. 

IV. « Archives de l’Association ». Cette rubrique donne accès au bulletin de 

l’Association, aux anciens bulletins, ainsi qu’aux comptes-rendus des Assemblées 

générales annuelles. 

V. La dernière rubrique est composée d’un lien unique vers le site de la RET, 

complètement indépendant. 

On a tâché d’adopter, par la même occasion, une iconographie attractive et susceptible 

d’illustrer l’Antiquité tardive. Pour le moment, les photos utilisées proviennent 

principalement de la base de données iconographique personnelle du webmestre. Les 

membres sont chaleureusement invités à envoyer des photos libres de droits, ce qui 

permettrait de varier l’iconographie. 

Mais j’insiste avant tout sur une nécessité, celle de garantir la fraîcheur de l’information. Il 

convient que chacun se rende sur le site pour vérifier que sa notice est bien à jour dans 

l’annuaire. Chaque membre est invité à faire savoir régulièrement au webmestre ou au 

secrétariat les changements institutionnels le concernant et les publications qu’il a menées à 

bien, sans quoi le site web et le bulletin perdront toute raison d’être. » 

 

Delphine Lauritzen complète les informations données par FPN en soulignant le double 

avantage du nouveau format des messages qu’elle envoie aux adhérents de l’association par le 

biais de la liste de diffusion : le détail des annonces présentées de manière synthétique dans 

les emails (colloques, séminaires, parutions, annonces variées) est disponible sur le site, ce qui 

permet d’une part de ne pas encombrer les boîtes mail de nos membres avec des PDF souvent 

volumineux (programmes et affiches) et de l’autre d’inciter les adhérents à consulter le site 

pour accéder à telle ou telle information spécifique qui les intéresse. 

 

VIII. Proposition concernant l’organisation des sessions scientifiques « THAT » 

à venir 

Sur une proposition émanant de la réunion à huis clos des membres du Bureau restreint 

ayant eu lieu le matin même, le principe d’une organisation plus cadrée de la session 

scientifique précédant l’assemblée est adopté par les présents. EA émet le vœu que l’on 

s’adresse en priorité à de jeunes chercheurs et promet un programme plus nourri l’année 

prochaine (celui de cette année ayant été réduit en raison notamment d’une défection). Il est 

alors décidé que l’organisation de la session sera confiée à l’un des membres du Bureau (ou, à 

défaut, de n’importe lequel des adhérents de l’association que cela intéresserait). Celui ou 

celle-là sera chargé(e) de lancer et de gérer un appel à communications (si nécessaire avec 

l’aide de la secrétaire, DL, pour la diffusion de l’appel initial via la liste de THAT), 

d’organiser les aspects pratiques et scientifiques d’une session de type thématique qui sera 
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publiée sous la forme d’un dossier spécial de la RET. Tous les contributeurs ne présenteront 

pas nécessairement leur article sous la forme d’une communication à la session mais on peut 

imaginer par exemple que 4 parlent et 4 autres donnent une contribution écrite. Un appel à 

trouver un thème et à se charger de l’organisation sera lancé très prochainement par 

l’intermédiaire de DL, au nom du Bureau. FPN a déjà lancé au cours du déjeuner une boutade 

– le thème du vin – qui pourrait en fait fournir le thème d’une rencontre scientifique plus 

sérieuse qu’il n’y paraissait de prime abord. 

 

IX. Tour de table : état des travaux en cours, nouveaux projets, colloques, 

publications, etc. 

Le traditionnel tour de table permet enfin à chacun des présents d’exposer brièvement 

l’avancée de ses travaux en cours et ses projets. 

 

Gaëlle Herbert de la Portbarré-Viard 

- Directrice  du département de Sciences de l’Antiquité jusqu’en juin 2016. 

- Publication de l’ouvrage inédit présenté pour son HDR : recherche sur la description 

des édifices chrétiens, spécifiquement concernant les textes poétiques. 

- Publication des actes de la journée d’étude organisée en 2013 à Bordeaux avec Renaud 

Robert sur les architectures fictives. 

- Publication imminente des Mélanges Charlet, co-dirigés avec Annick Stoehr-Monjou 

aux Études augustiniennes. 

- Co-organisation en 2016 à Aix avec Cécile Durvye d’un colloque sur « les fragments 

d’un discours architectural, I
er

 siècle avant notre ère ». 

- Participation de longue date au projet Dire le Décor Antique (DDA), l’un des « grands 

chantiers » de l’association. 

- Recherche sur les notions d'ancien et de nouveau chez Venance Fortunat. 

- Collaboration au Dictionnaire de l’épigramme tardo-antique dirigé par Doris Meyer et 

Cécile Urlacher (ci-après DETA). 

 

Luciana Furbetta 

- Révision du manuscrit des Prolegomena à Sidoine Apollinaire avec commentaire en 

anglais à paraître chez Peeters en collaboration avec l’Université d’Edimbourg 

- Publication des actes de la première journée d’étude organisée en juin 2014 à Trieste  

par de jeunes chercheurs sur le thème « Monachisme en occident » (en collaboration 

avec l’École française de Rome). 

- Organisation de la deuxième journée d’étude sur le même format qui sera davantage 

axée sur le Moyen-âge. 

- Collaboration au DETA (déjà cité, cf. G. Herbert de la Portbarré-Viard). 

- Plusieurs articles en cours sur des sujets variés. 

 

Gianluca Piscini 

- Doctorant à Tours sous la direction de Bernard Pouderon sur le sujet de la polémique 

anti-chrétienne. 
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- Chargé de cours à l’Université de Paris-Créteil. 

- Publication imminente d’un article dans la RET : « L’interprétation des paraboles chez 

Origène : originalité, codification et variations d’une méthode exégétique ». 

- Participation à un colloque à Toulouse, en mai 2016, avec une communication sur la 

résurrection dans le Contre Celse d’Origène. 

 

Anna Lampadaridi 

- Correction des épreuves de son ouvrage sur les versions grecques de la Vie de 

Porphyre de Gaza par Marc le Diacre, à paraître prochainement chez les Bollandistes, 

dans les Subsidia (Bruxelles). Traduction française des Histoires de Jean VI 

Cantacuzène en cours 

- Collaboration depuis un an avec la section grecque de l’IRHT, dans le cadre du projet 

de l’histoire des bibliothèques grecques, sur les catalogues d’inventaires du XIe au 

XVIe siècle de la Bibliothèque du Métochion à Constantinople. 

- Chargée de cours à l’Institut catholique de Paris. 

- Projet de travail sur les traductions du latin vers le grec dans l’Antiquité tardive, 

notamment autour de la Vie d’Hilarion par Jérôme. 

- Travail sur le Synaxaire de Constantin VII. 

 

Luce Pietri 

- Publication de la Vie des Pères de Grégoire de Tours, manuscrit remis aux Belles 

Lettres. 

- Publication de la Gloire des martyrs de Grégoire de Tours, en préparation 

LP souhaite du renfort : Grégoire de Tours a produit six grands ouvrages. Il faut 

redonner envie de lire ces ouvrages, qui le méritent. Ils ont souvent été pillés, réduits 

au rang d’une simple mine d’informations pour les historiens, mais il est à présent 

nécessaire de reconsidérer leur valeur littéraire. Les traductions anciennes sont souvent 

partiellement inexactes ; il est important de donner des traductions correctes et bien 

commentées. 

- Organisation à Tours d’un colloque autour de Martin et de sa postérité (octobre 

2016) ; un appel à collaboration sera lancé. 

 

Gianluca Ventrella 

- En possession de l’équivalence de l’agrégation de Lettres classiques en Italie, docteur 

en philologie classique à l’Université de Bari, doctorant à l’Université de Nantes sous 

la direction d’Eugenio Amato(« Édition critique, traduction et commentaire des 

discours 12 et 13 de Dion de Pruse »). 

- Publication de l’édition critique du discours 12 prévue dans la CUF l’année prochaine. 

- Collaboration à la première traduction italienne intégrale commentée des œuvres de 

Chorikios, à paraître chez Peeters, Bibliothèque de Byzantion. 

- Co-organisation (avec Eugenio Amato et Aldo Corcella)  pour septembre 2016 d’une 

série d’entretiens sur l’Ecole de Gaza, à tenir en Basilicate. 

- Recherches sur la grammaire ancienne (notamment Denys le Thrace). 
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Valérie Fauvinet-Ranson 

- Recherche sur les Variae de Cassiodore, fin Ve-début VIe en Italie. 

- Publication de deux articles sur les Variae et leur réception au Moyen-Âge. 

- Organisation, en décembre 2015, d’une journée d’étude sur les femmes au pouvoir 

dans les royaumes germaniques et l’Empire romain (Antiquité tardive et Moyen-Âge). 

- Co-organisation, à Nanterre, avec Hervé Inglebert et Christophe Godard, d’un 

colloque en hommage à Claude Lepelley, tourné vers l'avenir : une journée sur les 

cités, une sur l’Afrique romaine à l’époque tardive ; subvention demandée à THAT. 

 

Eugenio Amato 

Ecole de Gaza 

- Publication des œuvres de Chorikios dans la CUF, dont le premier volume devrait être 

remis dans deux  mois. 

- Coordination de la première traduction italienne intégrale commentée des œuvres de 

Chorikios, à paraître chez Peeters, Bibliothèque de Byzantion. 

- Travail en cours à l’édition anglaise de Chorikios. 

- Organisation d’un évènement culturel fin mai 2016 en Sicile : des déclamations de 

plusieurs rhéteurs de Gaza seront mises en scène ainsi que des extraits poétiques 

accompagnés de musique des poètes de Gaza. 

- Co-organisation des entretiens sur l’Ecole de Gaza, déjà cités (cf. G. Ventrella). 

Autres 

- Publication de Dion de Pruse dans la CUF, dont le premier volume est très avancé. 

- Publication d’Himérios dans la CUF, prévue en 2016. 

- Co-organisation avec Pasqua De Cicco, Bertrand Lançon et Tiphaine Moreau d’un 

colloque sur les historiens fragmentaires grecs. 

- Organisation à Nantes d’un colloque sur la rhétorique de la religion et la religion de la 

rhétorique. 

 

François Ploton-Nicollet 

- Publication des œuvres fragmentaires de Mérobaude. 

- Publication de Corippe, Johannide (en collaboration avec Vincent Zarini et Benjamin 

Goldlust). 

- Plusieurs articles à paraître sur divers auteurs de l’Antiquité tardive (Corippe, Sidoine 

Apollinaire, Grégoire de Tours). 

- Recherche sur le XVIIe siècle latin. 

 

Delphine Lauritzen 

- Publication imminente (dans 3 jours) de la Description du Tableau cosmique de Jean 

de Gaza dans la CUF ; soirée « Jean de Gaza » le jeudi 15 octobre 2015 à la librairie 

Guillaume Budé, aux Belles Lettres. 

- Publication, prévue au printemps 2016, d’un petit ouvrage de vulgarisation d’extraits 

de textes grecs et latins sur le thème des fleurs (collection « Signets » aux Belles 

Lettres). 
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- Plusieurs articles sur des sujets variés (Nonnos de Panopolis, néoplatonisme, poésie 

dans l’Antiquité tardive et en particulier chez les auteurs de Gaza). 

- Participation au projet DDA, déjà cité (cf. G. Herbert de la Portbarré-Viard). 

- Collaboration au DETA (déjà cité, cf. G. Herbert de la Portbarré-Viard et L. Furbetta). 

- Co-organisation avec Emilie Van Opstall d’une table-ronde sur les anthologies 

poétiques à Byzance au prochain Congrès international des études byzantines qui se 

tiendra à Belgrade en août 2016. 

 

 

IX. Questions diverses 

La date de la prochaine AG est fixée de manière prévisionnelle au samedi 8 octobre 2016. 

DL indique qu’il lui sera très difficile d’obtenir pour la troisième fois consécutive une salle 

disponible à l’ENS : toute proposition concernant le choix du lieu pour la prochaine 

assemblée sera donc la bienvenue. 

En l’absence de tout autre point de discussion, l’assemblée est levée à 17h07. 

 

 

 

Compte rendu rédigé par Delphine Lauritzen, avec l’aide de 

Valérie Fauvinet-Ranson et d’Hélène Grelier-Deneux pour la 

partie concernant le rapport financier ; complété sur la 

présentation du nouveau site et relu par François Ploton-

Nicollet. 


