viiE SÉMINAIRE SuR CoNSTANTINoPLE
DANS L'ANTIQuITÉ TARDIvE

Constantinople, du Danube à
l'Euphrate et au Tigre
Atelier dirigé par

Dominic Moreau, maître de conférences, Antiquité tardive
Ekaterina Nechaeva, coordinatrice du projet EX PATRIA (I-SITE ULNE)
avec la collaboration de Javier Arce, professeur émérite, Archéologie romaine

Du 6 octobre 2020 au 20 avril 202,
de 17h à 18h30 Salle A1.351J9oh8
(Bâtiment A, Campus du pont-de-Bois,villeneuve d'Ascq, université de Lille)

programme
> 2020
Aspects du christianisme et du paganisme à Constantinople, dans les Balkans et en Orient VXLWHHW=LQ
06 oct
ŋLouqsor : la transformation du temple en sacrarium du culte impérial – J. Arce
13 oct
ŋConférence : Paganism and Christianity in Ancien Ultmetum (Province of Scythia)

–ƻRadu Petcu (Projet DANUBIUS, UMR 8164-HALMA / Musée d’histoire nationale et d’archéologie de Constanta, Roumanie)

20 oct
05 nov

ŋ De l’empereur païen à l’empereur chrétien – J. Arce et D. Moreau
(exceptionnellement un jeudi, en salle A1.385 = HA3) ŋ Conclusions générales sur le VIe Séminaire / En route vers le monde
sassanide :Ammien, Festus, les itinéraires et les géographies – D. Moreau et J. Arce

Constantinople et l’Empire sassanide
ŋIntroduction générale – '0RUHDXHW(1HFKDHYD/HG«=LVDVVDQLGH
10 nov
17 nov
24 nov
01 déc
08 déc
15 déc

une lettre du Roi et la réponse de l’Empereur (Amm. Marc. 17.5.3-15) – J. Arce
ŋ Le « choc des titans » : les reliefs rupestres et les inscriptions monumentales du Roi Chapour Ier – J. Arce et D. Moreau
ŋ /HVLQ=OXHQFHVVDVVDQLGHV¢ODFRXUGHOè(PSHUHXUURPDLQåJ. Arce
ŋ Les cités de l’Empire sassanide : urbanisme, palais et paradeisoi – J. Arce et E. Nechaeva
ŋ Constantinople et les Sassanides – J. Arce et D. Moreau
ŋ Co
Conférence
Romains
et Perses dans l’Antiquité tardive : guerre, art et culture ŋƻ Geoffrey Greatrex (Université d’Ottawa, Canada)
Conf
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> 2021
19 jan
26 jan
02 fév

ŋ Réfugiés romains dans l’Empire sassanide / réfugiés sassanides dans l’Empire romain – E. Nechaeva
ŋ La mobilité cléricale et la diffusion du christianisme syriaque dans l’Eurasie tardo-antique – E. Nechaeva
ŋ Conférence : Antioche ou le pouvoir romain face à l’Empire sassanide
–ƻ Grégoire Poccardi (Université de Lille / UMR 8164–HALMA)

09 fév
16 fév
02 mars
09 mars
16 mars
23 mars
30 mars

ŋ Les insignes du pouvoir romain / les insignes du pouvoir sassanide – J. Arce
ŋ Conférencier invité
ŋLa communication diplomatique entre l’Empire romain et l’Empire sassanide
(ambassades, négociations, cadeaux et insignes du pouvoir pour des peuples dépendants) – E. Nechaeva
ŋConférencier invité
– Les nouvelles villes romaines et perses dans l’Antiquité tardive – J. Arce, D. Moreau et E. Nechaeva
ŋConférencier invité
ŋConférence : The Socio-Economic Impact of Raiding on the Eastern and Balkanou7;uѴ-m7vo=|_;
Eastern Roman Empire, 502-602ŋƻѴ;-m7;u"-u-m|bvŐ!क़lbv1_Ŋ;ul-mbv1_;v,;m|u-Ѵlv;lŋ
Forschungsinstitut für Archäologie, Mayence, Allemagne)

halma.univ-lille.fr

06 avril
13 avril
20 avril

ŋ Chasse royale et triomphe impérial de Ctésiphon à Constantinople – J. Arce et E. Nechaeva
ŋL’Eurasie et les Arabes entre les deux empires – E. Nechaeva
– Conclusions générales – D. Moreau et E. Nechaeva
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