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vE SÉMINAIRE SuR CoNSTANTINoPLE

DANS L'ANTIQuITÉ TARDIvE 

Christianisme et paganisme 
à Constantinople et à rome 
(Ive-vIe s. ap. J.-C.) 
 
Atelier dirigé parJavier Arce, professeur émérite, Archéologie romaine
Dominic Moreau, maître de conférences, Antiquité tardive

2018
3 octobre - Introduction, sources et bibliographie  - J. Arce et D. Moreau

10 octobre - Le Chronographe de 354 (1ère partie)  - J. Arce et D. Moreau 

17 octobre -  Le Chronographe de 354 (2e partie)  - J. Arce et D. Moreau

24 octobre  - Les sacrifices dans l’Antiquité tardive (1ère partie)  - J. Arce

7 novembre - Les sacrifices dans l’Antiquité tardive (2e partie)  - J. Arce

14 novembre - Constantin, un empereur chrétien ?  - J. Arce et D. Moreau
21 novembre  - Inter divos relatus est : survivance de la divinisation impériale ?  - J. Arce

28 novembre - Constantinople, témoignages chrétiens et survivances païennes  - J. Arce et D. Moreau 

5 décembre - La législation anti-païenne  - D. Moreau

12 décembre - La destruction du Sarapieion d’Alexandrie  - Fabienne Burkhalter

19 décembre - Conclusions du premier semestre  - J. Arce et D. Moreau

programme 
(il est à noter que certains thèmes pourraient changer en fonction de l’avancement des travaux)

du 3 octobre 2018 au 3 avril 2019, 
de 17h à 18h30 salle E1.01 (sauf indication contraire)

2019
16 janvier - Le paganisme dans la Rome tardo-antique  - J. Arce et  D. Moreau
23 janvier - Les reconstructions païennes à Rome (IVe-Ve siècles)  - J. Arce

30 janvier - Saint-Clément et son mithraeum – D. Moreau 

6 février - La transformation/conversion des temples païens dans l’Empire  - J. Arce

13 février - Les païens sous Justinien et après  - D. Moreau

27 février - Conférencier invité (à déterminer)
6 mars - Parallélismes : Constantinople chrétienne et Rome chrétienne (1ère partie)  - D. Moreau 

13 mars - Parallélismes : Constantinople chrétienne et Rome chrétienne (2e partie)  - D. Moreau
20 mars - L’ambigüité de l’iconographie chrétienne  - J. Arce et D. Moreau

27 mars - Conférencier invité (à déterminer)
3 avril - Conclusions : l’Antiquité tardive fut-elle un monde avant tout chrétien ?  - J. Arce et  D. Moreau
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