À la fois construction mentale et réalité pour les Romains, les
« barbares » sont intimement liés à l’histoire de Rome au point
d’apparaître comme les « barbares » des Romains – même si cette
définition ne rend que partiellement compte de leurs identités. Le présent
ouvrage, qui rassemble vingt-trois textes écrits entre 1984 et 2016,
propose quelques repères autour de deux questions indissociables : les
représentations (usages et normes, corps et visages, portraits d’ennemis) ;
les confrontations (immigration, guerre et paix, christianisation). Aux
études originelles ont été ajoutés des compléments et mises à jour, un
post scriptum, des indices (index onomastique, index thématique, index
des sources) et une bibliographie générale. Prenant dans une large
mesure pour cadre l’Antiquité tardive (fin IIIe – début VIe siècle ap. J.C.), ce livre est une contribution à une histoire de l’altérité.
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