
Professeur d’histoire romaine à l’université de Rennes 2. Spécialiste des
contacts religieux dans le monde romain principalement oriental, elle a étu-
dié les formes religieuses des cultes venus du Proche-Orient dans la ville de
Rome.

Maître de conférences d’histoire romaine à l’université de Caen, est l’auteur
de La Fête à Rome au premier siècle de l’Empire. Recherches sur l’univers festif
sous les règnes d’Auguste et des Julio-Claudiens, Bruxelles, coll. « Latomus »,
n° 248, 1999. Ses recherches portent sur le pouvoir impérial romain d’Auguste
à Constantin (aspects politiques et religieux, images et représentations).

Ancien élève de l’École normale supérieure (Ulm), ancien membre de l’École
française de Rome, maître de conférences en histoire romaine à l’université
de Paris X-Nanterre, a soutenu une thèse sur les dynasties antonine et sévé-
rienne. Il est l’auteur de travaux de topographie autour du site de la Vigna
Barberini sur le Palatin aux fouilles duquel il a participé.

Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique et
directeur d’études à la IVe section de l’École pratique des hautes études s’est
spécialisée dans le domaine de l’histoire sociale et institutionnelle de Rome,
à la fin de la République et sous le Haut-Empire, en privilégiant la proso-
pographie et la pratique de l’épigraphie.

Directeur d’études à l’École pratique des hautes études (Section des sciences
historiques et philologiques), où il enseigne l’histoire des institutions et des
idées politiques dans le monde romain. Il est ancien membre de l’École fran-
çaise de Rome et correspondant de l’Institut.

Professeur d’histoire romaine à l’université La Sapienza (Rome). Au sein
d’une œuvre scientifique très riche, on retiendra pour le sujet Roma e il prin-
cipe, Rome-Bari, 1990 (trad. fr., Rome et le prince, Paris, 1994) ; et La conver-
sione da Roma pagana a Roma cristiana, Rome-Bari, 1999.

Maître de conférences d’histoire romaine à l’université François-Rabelais de
Tours. Historien des institutions, il a étudié la naissance du régime impé-
rial par le biais de la « co-régence » (association aux pouvoirs impériaux). Il
consacre actuellement ses recherches à l’entourage du prince sous le Haut-
Empire.

Professeur d’histoire romaine à l’université de Rennes 2.

A été assistant à l’université de Lille III et directeur d’études à l’École pra-
tique des hautes études, avant d’être nommé professeur au Collège de
France, où il occupe la chaire « Religion, institutions et société de la Rome
antique ». Il a publié Religion et piété à Rome, Paris,1985 (20012) ; Romulus
et ses frères. Le collège des frères arvales, modèle du culte public dans la Rome
des empereurs (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome,
vol. 275), Rome, 1990 ; La religion des Romains, Armand Colin, coll.
« Cursus », Paris, 1998 ; et Commentarii fratrum arvalium qui supersunt. Les
copies épigraphiques des protocoles annuels de la confrérie arvale (21 av.-304
ap. J.-C.), Collection Roma antica, vol. 4, Rome, 1998.
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Maître de conférences d’histoire romaine à l’université de Paris IV-Sorbonne,
membre de l’UMR 7044 Étude des civilisations de l’Antiquité. Principales
directions de recherche : la religion des Romains, leurs valeurs, principale-
ment sous le Haut-Empire.

Professeur d’histoire ancienne à l’université de Reading, ancien directeur de
la British School at Rome, est l’auteur de Suetonius : the Scholar and his
Caesars (1988) ; et Houses and Society in Pompeii and Herculanum (1994).
Il a rédigé le chapitre consacré à la cour impériale dans la 2e édition de la
CAH X (1996), p. 283-308. Ses travaux ont porté sur la culture, la famille
et l’idéologie impériale du Principat.

Professeur d’histoire ancienne à l’université de Bielefeld (Allemagne). Ses
recherches portent sur l’histoire sociale de la Grèce à l’époque classique et
de l’Empire romain, Aristote, les cours de l’Antiquité et de l’Époque
moderne ainsi que les théories de Max Weber sur la culture antique.

Directeur de l’Institut archéologique allemand de Rome depuis 1996. Il a
été professeur d’archéologie classique aux universités de Göttingen et
Munich. Ses recherches portent principalement sur les aspects de la repré-
sentation et du langage des images dans l’Antiquité gréco-romaine. Parmi
de nombreuses publications : Augustus und die Macht der Bilder (1987, trad.
angl. en 1988 et ital. en 1989) ; Pompei. Stadtbild und Wohngeschmack
(1995) ; Die Maske des Sokrates. Das Bild des Intellektuellen in der antiken
Kunst (1995). Prochainement en français : Un art pour le plaisir des sens. Le
monde figuré de Dionysos et Aphrodite dans l’art hellénistique.

Maître de conférences d’italien à l’université Rennes 2, a traduit l’article
d’A. Fraschetti (dans ARG, 1/2, 1999, p. 174-183).

A traduit l’article d’A. Wallace-Hadrill (dans Proceedings of the Cambridge
Philosophical Society, 1990, p. 143-182).

Maître de conférences de latin à l’université Marc-Bloch-Strasbourg, a tra-
duit l’article d’A. Winterling (dans Zwischen « Haus » und « Staat ». Antike
Höfe im Vergleich, Munich, 1997, p. 91-112).

Maître de conférences d’histoire grecque à l’université de Picardie-Amiens,
a traduit l’article de P. Zanker (Gemeinsamen Kommission der Nordrhein-
Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Gerda Henkel
Stiftung, 1997).
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