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Dans le monde romain, le phénomène de la coexistence entre populations d'origine
allogène a pris différentes formes. Quels sont les critères qui régissent la définition des
différents statuts de ces communautés par rapport à celui, dominant, des  citoyens de la cité ?
Comment se concrétise, au quotidien, la coexistence infra-communautaire  dans  le vécu des
relations sociales ? Quelles sont les évidences qui permettent d'identifier et reconnaître les
différents groupes sur le terrain ?

A partir des perspectives ouvertes par les découvertes  archéologiques, notamment en
Gaule du Nord, le Colloque de Valenciennes  essaie  d'apporter des réponses à ces questions.
D'un extrême à l'autre d'une échelle chronologique  très  étendue, des incolae de l'Italie
républicaine aux lètes de la Gaule du Nord au Bas-Empire, l'attention des intervenants se
porte surtout sur l'Occident, et plus particulièrement sur le nord de la Gaule et les Germanies,
sans exclure, pour autant,  dans une approche comparative, certaines réalités assez
significatives de l'Orient méditerranéen.

Colloque organisé avec le concours de :

- HALMA - UMR 8142 (CNRS, Lille 3, MCC)
- Communauté d'agglomération de Valenciennes
- Université de Valenciennes
- Université du Maine
- Centre d'Etudes Canadiennes, Université de Valenciennes

Organisation :
R. Compatangelo-Soussignan (Université du Maine) : soussign@ext.jussieu.fr
C.-G. Schwentzel (Université de Valenciennes) : christian.schwentzel@univ-valenciennes.fr



Programme

Vendredi  14 Octobre 2005

9h00-9h30 : Accueil
9h30-10h00 : R. Compatangelo-Soussignan (Université du Maine), Introduction

Aux origines des incolae et des étrangers domiciliés dans le monde romain 

10h00-10h30 : O. Licandro (Université de Catanzaro « Magna Grecia »), Domicilium e incolae nell'età
repubblicana.
10h30-11h00 : E. Hermon (Université Laval, Québec), Des communautés distinctes sur le même territoire.
Quelle fut la réalité des incolae en Italie du IVe au Ier s. av. n. è. ?

11h00-11h15 : Pause

Les conventus civium Romanorum en Orient

11h15-11h45 : Cl. Hasenohr (Université de Bordeaux III), Italiens et Phéniciens à Délos : organisation et
relations de deux groupes d’étrangers résidents (IIe- Ier siècles av. J.-C.).
11h45-12h15 : A. Avram (Université du Maine), Le conventus civium Romanorum de « Scythie Mineure ». Etat
de la question.
12h15-12h45 : Discussion

12h45-14h00 : Déjeuner

Communautés orientales en Occident

14h00-14h30 : G. Soricelli (Université du Molise), Comunità orientali nell’area della baia di Napoli.
14h30-15h00 : J.-L. Podvin (Université du Littoral), Les Egyptiens en Occident.
15h00-15h30 : Ch.-G. Schwentzel (Université de Valenciennes), Les Nabatéens en Occident.

15h30-15h45 : Pause

Les communautés étrangères et leurs cultes

15h45-16h15 : S. Sorek (Université du Pays de Galles, Lampeter), ‘To the Ends of the Earth’. The Synagogue at
Elche, Spain.
16h15-16h45 : N. Brahmi (Université du Maine), Les colloquia de Volubilis : les Baquates et leurs nouveaux
cultes identitaires.
16h45-17h15 : Discussion

Samedi 15 Octobre 2005

Mouvements de populations en Gaule Belgique et Germanies : de la République au Haut-Empire

9h30-10h00 : G. Leman (CNRS, HALMA, Lille III), Les phénomènes d’immigration sont-ils discernables en
Gaule Belgique avant la conquête romaine ?
10h00-10h30 : B. Pichon (Université de Valenciennes), Groupes en contact et dynamiques des débuts de la
romanisation dans l’ouest de la Gaule Belgique.

10h30-10h45 : Pause

10h45-11h15 : R. Frei-Stolba (Université de Lausanne), Les magistrats romains et leur tribu : une règle et des
exceptions.



11h15-11h45 : F. Lamberti (Université de Lecce), Gli Ubii e Roma : notazioni su una dialettica feconda.
11h45-12h30 : Discussion

12h30-14h00 : Déjeuner

La présence germanique dans la Gaule du Nord et en Germanie

14h00-14h30 : M.-P. Terrien (Université du Maine), Romanité et germanité dans la région rhénane aux IVe-VIe

s. : le témoignage des inscriptions chrétiennes.
14h30-15h00 : A. Jacques (Service archéologique, Arras), La présence germanique à Arras au Bas-Empire.
15h00-15h30 : J. Blondiaux (Centre d’études paléopathologiques du Nord), Des communautés du Bas-Empire en
Gaule du Nord vues par l’anthropologie biologique.
15h30-16h00 : Discussion

16h00-16h30 : Conclusions




