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TA B LE RON DE

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016

15 H 30 - 18 H

9 H 30 - 10 H 45

Présidence Sandrine Agusta-Boularot,
Université de Montpellier-Paul Valéry

Présidence Monique Dondin-Payre
CNRS

François Chausson
Université de Paris 1
L’accession des provinciaux au sénat et la notion de
« sénateur provincial »

François Bérard
ENS
Les grades inférieurs, centurionats et officia

Giuseppe Camodeca
Università di Napoli L’Orientale
Nuove carriere senatorie ed equestri dall’Italia meridionale
Agnès Bérenger
Université de Montpellier-Paul Valéry
Les critères de sélection des provinciaux gouverneurs de
province
Simona Antolini
Università di Roma Tor Vergata
Senatori dalla provincia di Creta et Cyrenae

Alister Filippini
Università di Palermo
Famiglie di notabili al servizio dell’Impero: cavalieri e
senatori originari dell’Asia Minore occidentale
Pause
11 H 15 - 13 H

Patrice Faure
Université de Lyon
Les élites et la carrière des armes dans la colonie romaine
d’Arles
Benoît Rossignol
Université de Paris 1
Quelques carrières de Vaisonnais

« Cette rencontre constitue la conclusion d’une
semaine de formation doctorale en épigraphie
latine placée sous le patronage scientifique du
Comité des rencontres franco-italiennes d’épigraphique du monde romain.
Durant quatre jours, seize doctorants ayant déjà
reçu une première initiation à l’épigraphie au sein
de leur université ont assisté à des leçons et ont
effectué des visites dans les collections des grands
musées romains sous la conduite de professeurs
des universités italiennes et françaises.
Étant donnée la composition de ces collections, le
thème retenu pour cette semaine de formation a
été celui des « Carrières au service de l’empire ».
Il a semblé judicieux, pour conclure l’atelier, de
réunir une table ronde sur un thème lié, celui des
« Provinciaux au service de l’empire », pour que
les doctorants aient ainsi en fin de formation un
exemple concret de mise en œuvre des documents
épigraphiques au service de la recherche ».

