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15 décembre

10h-10h30  Accuei l et ouverture de l ’atel ier par
Claire FAUCHON-CLAUDON (ENS de Lyon - HiSoMA UMR
5189) et Marie-Adel ine LE GUENNEC (EFR - HiSoMA
UMR 5189)

10h30-11h00   Evergètes, hôtes et accuei l l is
dans les structures d’hospital i té des sanctuaires
ruraux de Gaule et des Germanies
Audrey FERLUT (Université Lyon 3 - HiSoMA UMR
5189)

11h00-11h15 Pause

11h15-11h45   Figures et anti-figures de
l 'hospital i té dans les écrits du judaïsme
hel lénistique
Smaranda MARCULESCU (ENS de Lyon - IHRIM UMR
5317)

11h45-12h15 L'accuei l des enfants en mil ieu
monastique syriaque (Ve-VI I I e s. )
Florence JULLIEN (CNRS- UMR 7528 "Mondes iranien
et indien")

12h15-13h00 Discussion

14h30-15h00   Les femmes à Rome, actrices de
l 'hospital i té ? (Ier – IVe s. ap. J . -C. )
Adèle ARGHYRIS (ENS de Lyon)

15h00-15h30 Female Networks of Hospital i ty in
the Late Antique Holy Land
Marlena WHITING (University of Amsterdam)

15h30-15h45   Pause

15h45-16h15   The si lent voice of the husband :
hospital i ty and gender in the city of Jerusalem
(I I )
Konstantin KLEIN (Otto-Friedrich Universität
Bamberg)

16h15 - 16h45 La mise en scène de l 'hospital i té
féminine dans la Vita Radegundis de Venance
Fortunat
Emmanuel le RAGA (Université libre de Bruxelles)

16h45-17h30 Discussion

10h00-10h30  L'hospital i té au féminin en
question : xenia, proxenia et theorodokia
Marie AUGIER (Université de Strasbourg - Archimède
UMR 7044)

10h30-11h00   Le garant de proxénie ou la
personnal isation des relations d'hospital i té
publ ique
Richard BOUCHON (Université Lyon 2 - HiSoMA UMR
5189)  

11h00-11h15   Pause

11h15-11h45   Les Romains ont-i ls accordé le
droit d’hospital i té publ ique à un pirate ? Le
jugement des historiens antiques sur
Timasitheus de Lipari (393 av. J . -C. )
Mathieu ENGERBEAUD (Université Aix-Marseille -
Centre P. -A. Février UMR 7297)

11h45-12h15   Les aristocrates romains et
l 'hospital i té à la fin de la Républ ique
Robinson BAUDRY (Université Paris Ouest-Nanterre-La
Défense - ArScAn UMR 7041 )  

12h15-13h   Discussion

14h30-15h00   Quelques exemples de voyages
d'évêques tardo-antiques et leurs hôtes
Ariane BODIN (Université Paris Ouest-Nanterre-La
Défense - ArScAn UMR 7041 )

15h00-15h30 Les acteurs de l 'hospital i té à
travers le récit de l 'exi l du moine éthiopien
Ēwosṭātēwos dans l 'Orient chrétien au mil ieu du
XIVe siècle : des modèles de l 'accuei l empruntés à
l 'Antiquité tardive ?
Ol ivia ADANKPO-LABADIE (EFR - IMAf UMR 8171 )

15h30-15h45   Pause

15h45-17h00 Discussion et conclusions de
l 'atel ier par Véronique CHANKOWSKI (Directrice du
laboratoire HiSoMA - Université Lyon 2)
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