
Between Constantines
La Société Byzantine d’Oxford présente

representations and manifestations of an empire

La conférence annuelle
des doctorants 2011

La conférence de cette année – intitulée Between Constantines: 
representations and manifestations of an empire – aura comme 
objectif l’étude des différentes époques de Byzance. Quelles étai-
ent les influences politiques, sociales, culturelles et économiques 
qui déterminèrent ces périodes différentes dans l’existence de 
l’empire? Comment interpréter les récits, matériaux et structures 
des grands évènements ainsi que ceux se rapportant à la vie quo-
tidienne dans la longue histoire de l’empire?

Pour aborder la question dans une approche la plus vaste pos-
sible, nous sommes heureux de recevoir les exposés des doc-
torants dans tous les domaines se rapportant à Byzance tels 
que : Histoire, Archéologie, Langue, Littérature, Théologie et 
Histoire de l’Art, etc.

Les thèmes possibles pour les exposés peuvent comprendre:

•	 Diplomatie et relations étrangères
•	 Echanges religieux et culturels
•	 La culture byzantine dans le monde
•	 Art et architecture
•	 Commerce et voyage
•	 Langue et littérature
•	 Guerre et défense
•	 Nomades
•	 Géographie et topographies

Comme le titre le suggère, l’étendue chronologique de la 
conférence s’étend de l’accession de Constantin à la chute 
de Constantinople. Dans les limites approximatives de cette 
période, nous encourageons les exposés concernant le monde 
byzantin, ainsi que les régions qui ont eu des rapports directs 
avec ce dernier, y compris le Proche et le Moyen-Orient, la 
Méditerranée, les Balkans et l’Europe Orientale, la Steppe 
Eurasienne et la Transcaucasie.

Les présentations auront une durée de 20 minutes ainsi que 
10 minutes de discussion. Cette année, nous accepterons les 
communications en Anglais et en Français, mais, étant donné 
la composition du public, les communications en Anglais sont 
fortement recommandées.

Les résumés de 250 mots maximum doivent être envoyés à 
l’adresse b yzantine.society@gmail.com avant 17h00 le lundi 18 
Janvier 2011. Envoyez aussi quelques lignes sur votre recherche. 
Les candidats retenus seront contactés avant le lundi 24 Janvier.

Comme l’année dernière, L’OBS espère pouvoir contribuer au 
logement des participants, dans la limite des financements dis-
ponibles. Contactez-nous si vous désirez de plus amples infor-
mations. Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de 
rembourser les frais de déplacement, mais nous encourageons 
tous les participants à demander à leur université d’origine une 
subvention de recherche.

The History Faculty
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4–5 Mars 2011

La Société Byzantine d’Oxford (OBS) est heureuse d’annoncer la conférence annuelle des doctorants qui aura lieu en 
Mars 2011. La Société accepte dès maintenant les résumés pour les exposés qui seront présentés à cette occasion.

Les résumes doivent être reçu avant le lundi 18 janvier 2011
Pour plus d’informations, veuillez contacter: byzantine.society@gmail.com
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