Curriculum Vitae

BELLELI Amélie
Statut : Historienne, Archéologue, Chercheuse associée
Equipe : CRIHAM
Contacts : amelie.belleli@hotmail.fr

Sujet de thèse :
Les figures féminines du pouvoir dans l’Antiquité tardive : impératrices, aristocrates, saintes et «
mère de Dieu » dans les textes et l’iconographie de l’Empire romain de la fin du IVe au milieu du VIe
siècle.
(Sous la direction de Bertrand Lançon (CRIHAM) et Cécile Voyer (CESCM) soutenance le 09/11/19).
Axes / thématiques de recherche :
Histoire de l’Antiquité Tardive et du Haut Moyen Âge (IVe – VIIe siècle)
Les représentations du pouvoir féminin
La figure de la « mauvaise femme » entre contre-modèle et repoussoir
La christianisation du monde romain
Terrains de recherche :
France
Italie

Organisations et participation à des manifestations scientifiques :

2020 : « Le pouvoir féminin dans l’Antiquité Tardive. L’iconographie impériale au VIe siècle, l’exemple
de Ravenne », Conférence organisée par l’association des « Amis de Chassenon », Chassenon,
Thermes antiques de Cassinomagus, 10 octobre 2020.
2019 : « Le pouvoir féminin dans le paysage constantinopolitain du VIe siècle », Journées
Thématiques ED 612, « Rencontres », Limoges 28 & 29 mars 2019.
2017 : « La chlamyde de l’impératrice Théodora : une représentation du pouvoir politique et spirituel
au féminin » (13 mai 2017 - Session scientifique THAT « L’autorité dans l’Antiquité tardive » - Paris,
École Nationale des Chartes).
2017 : « Travailler sur Les figures féminines du pouvoir dans l’Antiquité tardive : Le cas des femmes
travesties dans la tradition hagiographique byzantine » (Séminaire Doctoral du CRIHAM, Université
de Limoges, 13 avril 2017).
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2016 : « Le rôle des femmes de haut rang dans le dépôt des reliques de saints dans l’Empire romain
du Ve siècle ». (29 avril 2016 - Séminaire de recherche 2016 Antiquité tardive et haut Moyen Âge,
Université de Limoges).
2016 : « Les pouvoirs de l’impératrice Aelia Eudocia (421-460) ». (29 Janvier 2016 - Séminaire de
recherche 2016 Antiquité tardive et haut Moyen Âge, Université de Limoges).

Production scientifique :
2020 : « Rencontre avec la figure féminine de pouvoir dans le paysage constantinopolitain du VIe
siècle : Entre sources littéraires et sources iconographiques, Anicia Juliana, un Salomon au féminin
?», Journées Thématiques ED 612, "Rencontres", Limoges 28 & 29 mars 2019 (à paraître)
2016 : « Justine en Jézabel. La fabrication textuelle d’une mauvaise impératrice romaine dans la
première moitié du Ve siècle », (Revue des Etudes Tardo-antiques, n°6, 2016, pp.93-107).
2015 : Les mariages impériaux dans l'Empire Romain de Constantin à Justinien (307 – 527) Du
mariage romain au couple impérial - Répertoire et analyse. (Mémoire de Master 2).
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