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Accueil

(9 h 15 – 9 h 45)

Introduction

(9 h 45 – 10 h)
John Scheid (Collège de France)

1| L’ évolution

du cadre municipal

:

un modèle africain

L’été indien de l’Afrique romaine et post-romaine

Le modèle civique africain à l’épreuve des régions de l’Empire...

Le laboratoire du IIIe siècle

... en Orient

-Xavier Dupuis (U. Paris Ouest Nanterre La Défense) : La genèse
des cités en Afrique : une histoire oubliée.
-Nabil Kallala (U. Tunis) : Un hommage épigraphique du castellum
d'Aubuzza à Septime Sévère.

-Anne Valérie Pont (U. Paris Sorbonne) : Neutralité et valeurs communes dans les cités au IVe siècle, d'Afrique en Asie mineure.
-Eric Guerber (U. Nantes) : Concours, jeux et communautés civiques en
Asie Mineure (2e moitié du IIIe s - IVe s).

(10 h 00 – 10 h 45)
Présidence : John Scheid (Collège de France)

Les permanences vandales

(10 h 45 – 12 h)
Présidence : Hervé Inglebert (U. Paris Ouest Nanterre La Défense)
-Etienne Wolff (Paris Ouest Nanterre La Défense) : La culture des
cités africaines à l'époque vandale d'après le témoignage de l'Anthologie latine.
-Konrad Voessing (Bonn) : Barbaris qui Romulidas iungis auditorio
(Dracont. Romul. 1). L'école romaine dans l'Afrique vandale.
-Annick Stoehr-Monjou (Clermont-Ferrand) : L'image de Carthage
dans l'oeuvre de Dracontius.
-Valérie Fauvinet-Ranson (Paris Ouest Nanterre La Défense) :
Échanges entre les royaumes ostrogothique et vandale au VIe siècle
Pause Déjeuner
(12 h - 14 h)

Les redéfinitions byzantines et arabes

(14 h 00 – 15 h 00)
Présidence: Bruno Pottier (U. Aix-Marseille)
-Mohamed Benabbes (U. Tunis) : Ciuitates et gentes en Afrique
byzantine.
-Jean-Pierre Caillet (U. Paris Ouest Nanterre La Défense) : De la
cité romaine à la ville byzantine en Afrique du Nord : l’évolution de
la parure urbaine.
-Anis Mkacher (U. Paris Sorbonne) : La lexicologie des agglomérations
de l'Afrique du Nord vandale et byzantine dans les sources arabes.

(15 h 00 – 15 h 45)
Présidence : Béatrice Caseau (Paris Sorbonne)

... en Occident

(15 h 45 – 16 h 30)
Présidence : Elizabeth Fentress (AIAC, Rome)
-Ignazio Tantillo (U. Cassino-Lazio meridionale) et Giovanni
Cecconi (U. Firenze) : Una recente iscrizione da Tarquinia e le città
dell'Italia tardoantica.
-Josiane Barbier (U. Paris Ouest Nanterre La Défense) : La vitalité
civique dans les cités post-romaines de Gaule.
Pause
(16 h 30 – 17 h)

De l’âge d’or au crépuscule :
les dynamiques économiques
(17 h – 18 h)
Présidence : Mohamed Benabbes (U. Tunis)

-Youcef Aibeche (U. Sétif 2) et Aïcha-Amina Malek (CNRS/
ENS) : Glissement de capitales ou émergence d’un territoire ? De Sitifis à
Zabi.
-Elizabeth Fentress (AIAC, Rome) et Andrew Wilson (U. Oxford)
: The Late-Antique Earthquakes and their Effect on City Life.
-Pierre Jaillette (U. Lille) : Une novelle de Valentinien III sur les biens
fonciers d’Afrique.
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2 |Cultes et religions dans les cités tardives : omniprésence ou mise à l’écart ?
Une vie civique entre paganisme et christianisme
(9 h 30 – 12 h 30)

La variété des cultes

(9 h 30 – 10 h 30)
Présidence : Julio Cesar Magalhães de Oliveira (Sao Paulo)
-Ridha Kaabia (U. Sousse) : Une nouvelle stèle à Saturne des environs
d'Hadrumetum.
-Arbia Hilali (U. Sfax) : Groupe social et identité religieuse: les soldats
martyrs en Afrique romaine.
-Christine Hamdoune (U. Montpellier III) : Une inscription d'Uccula
du IVe siècle : les iuuenes dans la cité.

Cérémonies publiques et fêtes chrétiennes
(10h 30 – 11 h 15)
Présidence : Anna Leone (Durham)

-Christophe J. Goddard (CNRS/ENS) : Les cérémonies publiques
dans les cités en Afrique et ailleurs à la fin du IVe et au début du Ve siècle
-Christophe Hugoniot (U. Tours) : La date du sermon Denis 17
d'Augustin et la coïncidence des spectacles municipaux et des fêtes chrétiennes
à la fin du IVe siècle après J.-C.

Les divisions religieuses africaines et la christianisation
La question donatiste

(11 h 15 – 12 h 15)
Présidence : Jean-Marie Salamito (Paris Sorbonne)
-Bruno Pottier (U. Aix-Marseille) : Un faux donatiste : une lettre
apocryphe de Jérôme.
-François-Xavier Romanace (U. Paris Panthéon-Sorbonne) : Le
martyr donatiste : construction d'un oxymore.
-Peter Riedlberger (U. Bamberg) : Un épisode de la législation antidonatiste d'Honorius.
Pause Déjeuner
(12 h 15 – 14 h 15)

La question homéenne

(14 h 15 – 15 h)
Présidence : Eric Guerber (U. Nantes)
-Sabine Fialon (U. Montpellier III) : Vandalus quasi Romanus : la
figure du roi vandale dans l’Ad Thrasmundum de Fulgence de Ruspe
-Julio Cesar Magalhães de Oliveira (U. Sao Paulo) : Peut-on parler
de mobilisation populaire dans les conflits religieux de l'Afrique vandale ?

La question païenne

(15 h – 15 h 45)
Présidence : Giovanni A. Cecconi (U. Firenze)
-Ariane Bodin (U. Paris Ouest Nanterre La Défense) : La diabolisation du paganisme et ses conséquences : retour sur Publicola
(Augustin, Lettres 46-47)
-Steeve Bélanger (U. Québec) : Croire, espérer, aimer : être chrétien en Afrique du Nord au temps d’Augustin

L’espace public, un espace religieux neutralisé ?
Neutralisation civique et coexistence civico-religieuse (15 h 45 –
16 h 45).
Présidence : Etienne Wolff (U. Paris Ouest Nanterre La Défense)

-Mohammed Nsiri (U. Paris Ouest Nanterre La Défense) : L’épiscopat africain à l’époque byzantine : notes prosopographiques et historiques.
-Anna Leone (U. Durham) : Continuity and Change in the private
architecture of late Antique North Africa.
Pause
(16 h 45 – 17 h 15)

Présence des notables et des clercs dans la cité

(17 h 15 – 18 h).
Présidence : Ignazio Tantillo (U. Cassino-Lazio meridionale)
-Hervé Inglebert (U. Paris Ouest Nanterre La Défense) : Les
champs sémantiques du « publicus » dans l’Afrique tardo-antique.
-Jean-Marie Salamito (U. Paris Sorbonne) : Ciuitas, respublica et
autonomie du politique chez Augustin d’Hippone.
-Béatrice Caseau (U. Paris Sorbonne) : La présence religieuse chrétienne
dans les espaces publics des cités d’Orient à la fin de l’Antiquité (IVe-VIe
siècles).

Conclusions

(18 h – 18 h 30)
Christophe J. Goddard (CNRS/ENS)

Accès à l’université
La Défense

de

Paris Ouest-Nanterre

D

epuis Paris, l’accès à l'université peut se faire
soit par le RER A (direction Saint-Germainen-Laye) soit depuis la gare Saint Lazare par un train
SNCF. Dans les deux cas, il faut descendre à l’arrêt
"Nanterre-Université" (rectangle rouge sur la carte cicontre).
Lieu du colloque

L

e colloque se tiendra à la maison Max Weber, qui
se trouve derrière le bâtiment B (cercle rouge sur
la carte ci-contre).
Déjeuners

L

es intervenants du colloque sont cordialement
invités à déjeuner sur le campus de Nanterre au
restaurant universitaire (RESTAU U: cercle bleu sur
la carte ci-contre).

RER /SNCF
Station Nanterre Université

L

e deuxième thème, qui fut le premier par son importance dans sa
carrière, et qui l’occupa toute sa vie, concerna Les cités de l'Afrique
romaine au Bas-Empire comme l’indiquait le titre de sa thèse soutenue
en 1977 et publiée peu après. Il y démontrait qu’il n’y avait pas eu de
décadence des cités en Afrique au IVe siècle. Il écrivit ensuite sur ce sujet
jusqu’en 2009 une série d’articles admirables, enrichissant constamment sa
réflexion grâce aux nouvelles découvertes africaines, inscriptions municipales, lettres ou sermons d’Augustin.

L

e troisième thème fut l’intérêt constant pour Saint Augustin, non
seulement pour l’évêque d’Hippone comme source essentielle pour
la société de l’Antiquité tardive, non seulement pour le Père de l’Église
théologien de génie, mais aussi pour l’homme Augustin, dont l’intelligence
spirituelle du concret et de l’humain, loin de tout système idéologique,
l’émerveillait constamment. Car, comme avant lui Henri-Irénée Marrou,
Adolf von Harnack ou Leopold von Ranke, Claude Lepelley fut un historien chrétien, mais comme le disait déjà Ranke, un historien d’abord.

C

laude Lepelley

laisse une œuvre considérable, avec près de
130 titres d’ouvrages, d’articles et de communications, publiés en
français, italien et anglais, ou traduits en allemand. Dans cet ensemble,
principalement consacré à l’Afrique romaine, mais pas seulement car il
écrivit aussi sur les curiales gaulois ou sur des cités d’Orient, on peut distinguer trois thèmes principaux.

L

e premier, dans l’ordre chronologique, fut l’histoire du christianisme
antique et de ses rapports avec le pouvoir romain, sur lequel il écrivit régulièrement depuis son petit ouvrage de 1969, L'empire romain et
le christianisme, jusqu’au chapitre consacré aux Chrétiens et l'Empire romain. Persécutions, polémique et apologétique, dans l'Histoire du christianisme, de 2000. Il faut y ajouter ses études sur les rapports entre les
évêques africains et Rome, les circoncellions, le patronat épiscopal ou le
martyr Gallonius.

UMR 8167

À

cela il faut ajouter de nombreuses études sur la vie rurale, les aspects institutionnels des tribus maures ou des conuentus d’Afrique, la
religiosité des païens, les frontières provinciales ou les carrières sociales
des parvenus de la culture. C’est bien une histoire totale de l’Afrique tardoantique, dans toutes ses composantes et dimensions, qu’a voulu et qu’a
réussi à embrasser Claude Lepelley. Et en étudiant les cités d’Afrique au
temps d’Augustin, il a fait converger l’histoire institutionnelle classique et
l’histoire ecclésiastique qui, depuis la Renaissance, restaient souvent des
histoires parallèles. Par l’ampleur du projet visant à comprendre ce que
fut l’Afrique romaine et chrétienne, il fut ainsi l’un des plus importants
historiens de sa génération.
Contact
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’un des organisateurs du
colloque par mail :
christophe.goddard@ens.fr | xavierdupuis@hotmail.com | hinglebe@u-paris10.fr
| v.fauvinet-ranson@wanadoo.fr

