
 
 

Convocation à l’Assemblée Générale du samedi 8 octobre 2016 

 

 

La session scientifique et l’AG se tiendront à l’adresse suivante :  

École nationale des chartes – 65, rue de Richelieu – Paris 2e 

Salle Quicherat (1er étage) – Téléphone accueil: 01 55 42 75 00 

 

Ordre du jour :  

- Rapport moral du Président 

- Rapport financier des Trésorières 

- Présentation et confirmation des nouvelles adhésions 

- Point sur le fonctionnement du site électronique de l’Association 

- Renouvellement partiel du Bureau (secrétaire adjoint en charge du Bulletin ; attribution 

éventuelle d’une fonction dévolue au site électronique de l’Association) 

- Présentation de la proposition du Bureau concernant la souscription à une assurance 

(obligatoire pour la tenue de réunion publique d’une association) 

- Appel concernant l’organisation de la prochaine session scientifique 

- Tour de table : état des travaux en cours, nouveaux projets, colloques, publications, etc. 

- Questions diverses 

 

L’AG sera précédée d’une session scientifique de 9h30 à 12h45 (voir programme ci-après). 

Pour les participants qui le souhaitent, un déjeuner est prévu. Cette année le choix s’est 

porté sur un restaurant japonais. Merci de confirmer votre présence à la secrétaire 

delphinelauritzen@gmail.com avant le 30 septembre 2016 afin qu’elle puisse effectuer la 

réservation. 

Les adhérents qui ne pourront pas participer à l’AG sont invités à donner pouvoir pour les 

représenter : 

- soit à un membre présent, dans la limite de deux mandats par mandataire 

- soit à laisser en blanc le nom du mandataire, les pouvoirs étant distribués au moment de 

l’AG parmi les membres présents. 

Un modèle de pouvoir vous est proposé ci-dessous. Merci de bien vouloir envoyer votre 

pouvoir en PDF en pièce jointe directement au mandataire ou bien à la secrétaire 

delphinelauritzen@gmail.com avant le 5 octobre 2016. 

 

Fait le 18 septembre 2016 

Le Président de l’association THAT 

Eugenio Amato 
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BON POUR POUVOIR 

 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………..  

donne pouvoir à ……………………………………………………. 

pour me représenter et voter en mon nom à l’assemblée générale de l’association « Textes 

pour l’Histoire de l’Antiquité Tardive »  (THAT), qui se tiendra à Paris le samedi 8 octobre 

2016. 

 

                                                                   Fait à ……………….,  

le …………………….. 

 

                                                                                 Bon pour pouvoir 

 

Signature  

 

 

 

  



PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 

– Matin – 

 

Session scientifique : « Poésie et Bible aux IV
e
-V

e 
siècles » 

 

Organisation : Michele Cutino (Strasbourg) michelecutino@libero.it 

Texte directeur : Nous prévoyons d'aborder le thème choisi non seulement au sens strict en 

référence au genre littéraire de la poésie biblique vétéro- et néotestamentaire gréco-latine, qui 

sans aucun doute constitue un volet incontournable, mais aussi selon une perspective plus 

large concernant le rôle central de la Bible dans la définition de la poétique des auteurs de 

l'Antiquité tardive. Les interventions présentées à l’occasion de la session scientifique feront 

l'objet d'une publication dans un numéro spécial de la Revue des Études Tardo-antiques 

(RET), qui sera complété par les contributions que les adhérents de THAT voudront 

éventuellement destiner à ce volume. 

 

9h30-10h00 G. Agosti (Rome), « La langue des inscriptions métriques grecques et la 

construction de l'identité chrétienne dans l'Antiquité Tardive » 

10h-10h30 N. Hecquet-Noti  (Genève),  « Les vertus d’une moniale devenues vertus d’un roi : 

liste des lectures bibliques selon Avit de Vienne »  

10h30-11h M. Cutino (Strasbourg), « L'accomplissement de la paraphrase néotestamentaire 

en Occident: le Metrum in evangelia de Severus de Malaga » 

11h-11h15 pause  

11h15-11h45 R. Lestrade (Strasbourg),  « Les enluminures poétiques de Cyprien le Gaulois : 

une paraphrase néoclassique du récit de la Chute (début V
e
 siècle) » 

11h45-12h15 A. Leflaëc (Strasbourg), « L'usage de la Bible dans la construction de la figure 

du poète chez Paulin de Nole (Carmen 18, 1-69) » 

12h15-12h45 discussion 

 

13h-15h Déjeuner 

 

 

– Après-midi – 

 

15h-17h30  Assemblée générale de l’Association THAT 
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