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Depuis la découverte des fragments du livre 2 du De reditu, en 1973, Rutilius 

bénéficie d’un regain d’intérêt tout à fait justifié. La bibliographie le concernant est désormais 

assez vaste. Il nous a semblé qu’il serait intéressant de dresser un bilan sur ce personnage 

énigmatique et sur son fascinant récit poétique. Tel est l’objet de ce colloque. 

Tous les aspects de l’homme et de l’œuvre pourront être abordés, qu’il s’agisse du 

domaine littéraire, historique, géographique, etc. On n’exclura pas non plus la question de la 

transmission du texte et de sa réception, ni celle de son influence (film tiré du De reditu, livres 

inspirés de Rutilius).  

La seule contrainte est d’apporter quelque chose de nouveau, qui ne reprenne pas ce 

qui a déjà été écrit. 

La durée de chaque communication est fixée à 25 minutes maximum. La langue du 

colloque est le français, mais les langues européennes les plus fréquentes sont évidemment 

acceptées. 

Les Actes du colloque seront publiés après expertise de chacun des articles. 

Les propositions de communication avec un titre provisoire sont à adresser à Étienne 

Wolff (adda-wolff@wanadoo.fr) le plus tôt possible et en tout cas avant le 15 mai. 

L’organisation du colloque prendra en charge les nuitées. Les deux déjeuners seront 

offerts. Un dîner de colloque sera organisé si le budget le permet. Les frais de transport 

resteront à la charge des participants. 

Dans la mesure où les délais sont assez brefs, l’organisation du colloque est 

susceptible d’accepter que des collègues empêchés d’être présents les 25-26 octobre remettent 

plus tard un texte qui sera joint aux Actes. 

Vous pouvez transmettre cet appel à communication à toute personne qui vous 

semblerait concernée. 
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