
 

Procès-verbal du conseil scientifique 
du 13 avril 2016 

 
 
Le conseil scientifique de l'École française de Rome s'est tenu le mercredi 13 avril 2016 en visio conférence 
entre le Collège de France à Paris et l’École française de Rome, sous la présidence de Patrick Boucheron. 
La séance s’ouvre à 9h30. 
 
Membres présents ou représentés (16) 
Mme Anna BELLAVITIS, professeur à l'université de Rouen ; 
M. Patrick BOUCHERON, professeur au Collège de France ; 
M. Stéphane BOURDIN, représentant élu des directeurs des études ; 
M. Paolo CAMMAROSANO, Centro Europeo Ricerche Medievali ; 
M. Xavier DARCOS, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, représenté par 

M. Georges-Henri SOUTOU (pouvoir à André VAUCHEZ) ; 
M. Patrick GILLI, professeur à l'université de Montpellier (procuration à M. Paolo CAMMAROSANO) ; 
Mme Anne GRILLO, directrice des politiques de mobilité et d'attractivité au Ministère des affaires étrangères 

et européennes (représentée par Mme Francine D’ORGEVAL) 
Mme Éloïse LETELLIER-TAILLEFER, représentante élue des membres scientifiques non enseignants 

chercheurs, représentée par M. Florent COSTE ; 
M. Clément PIEYRE, représentant élu de la catégorie autres enseignants-chercheurs ou personnels assimilés ; 
Mme Claude POUZADOUX, Centre National de la Recherche Scientifique (procuration à Mme Catherine 

VIRLOUVET) ; 
M. Manuel ROYO, professeur à l'université de Tours ; 
Mme Silvia SEBASTIANI, École des Hautes Études en Sciences Sociales ; 
M. André VAUCHEZ, membre de l'Institut, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ; 
Mme Catherine VIRLOUVET, directrice de l'École française de Rome ; 
Mme Cinzia VISMARA, professeur à l'université de Cassino ; 
M. Michel ZINK, secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, représenté par 

M. Yves-Marie BERCÉ. 
 
Assistaient également à la séance 
M. Richard FIGUIER, chargé des activités éditoriales de l’EFR et de la diffusion des publications des EFE ; 
Mme Pascale GARCIA, responsable administrative de l'EFR ; 
M. Stéphane GIOANNI, directeur des études à l'EFR ; 
M. Fabrice JESNÉ, directeur des études à l'EFR ; 
M. Axel SUROT, stagiaire Archives ; 
M. Emmanuel TURQUIN, Archiviste de l’École française de Rome. 
 
Absents excusés 
M. Jean-Louis FERRARY, membre de l'Institut, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ; 
M. Roger GENET, le directeur général de la recherche et de l'innovation, représenté par M. Francis PROST. 
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Ordre du jour 

1. Manuscrits présentés pour publication. 
 
 

* * * 
 
 
En complément à la réunion du Conseil scientifique en date du 24 mars 2016, la directrice de l’École 
française de Rome revient sur la nomination des membres pour l’année universitaire 2016-2017, plus 
précisément sur le renouvellement des membres déjà en poste, qui doit être voté par le Conseil. Pour le 
passage en deuxième année, il s’agit de Marie-Adeline Le Guennec, Florent Coste et Cesare Santus. Pour un 
passage en troisième année, il s’agit de Reine-Marie Bérard, Franz Dolveck, Éloïse Lettelier-Taillefer, Haude 
Morvan, Camille Rouxpetel et Niccolò Mignemi. Céline Torrisi, membre de deuxième année n’a pas sollicité 
son renouvellement. 
 

La commission propose au Conseil scientifique le renouvellement des membres désignés ci-dessus. Le 
renouvellement des membres est adopté à l’unanimité. 
 
 
1. Manuscrits présentés pour publication 
 
Antiquité 
 

• Clément Bur, La citoyenneté dégradée. Recherches sur l’infamie à Rome de 312 avant J.–C. à 96 
après J.–C. 

 

L’ouvrage pourrait être publié à condition que l’auteur réduise le manuscrit à 1,5 million de signes 
(contre 1,9 en l’état), en synthétisant le texte et supprimant les renvois à une base de donnée annexe.  
Le Conseil scientifique émet un avis favorable à la publication de ce manuscrit, sous réserve de la 
réduction du texte à 1,5 million de signes et du contrôle de cette requête. Vérification sera faite par le 
DE, sans nouveau passage devant le CS. 
 
• Thibaud Lanfranchi (éd.), Autour de la notion de sacer 
 

Ce volume reprend les actes de la journée d’étude du 4 avril 2014 dans le cadre du programme « Italia 
Picta ». Toutefois, un des articles pose problème et doit être revu. 
Le Conseil scientifique propose de revoir ce manuscrit en juin 2016 pour une nouvelle expertise, une 
fois que l’article posant problème aura été corrigé. 
 
• Monique Olive, Campo delle Piane : un habitat de plein air épigravettien dans la vallée du Callero 

(Abruzzes, Italie centrale) 
 

Ce manuscrit devait à l’origine être publié par le CTHS. Si l’EFR prend en charge la publication de ce 
manuscrit, il conviendrait que le CTHS fasse bénéficier l’EFR de ses réseaux préhistoriens. La directrice 
de l’EFR indique que, dans ce contexte, il convient de se poser la question du public à atteindre. 
Le Conseil scientifique émet un avis favorable à la publication de ce manuscrit. 
 
• Pierre Chambert-Protat, Franz Dolveck et Camille Gerzaguet (éd.), La Collection des Douze Pères 

de Florus de Lyon. Un carrefour des traditions patristiques au IXe siècle 
 

Les experts recommandent la réalisation d’un index. 
Le Conseil scientifique émet un avis très favorable pour une édition électronique avec impression papier 
à la demande sous réserve de quelques révisions. 
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•  Giuseppina Enrica Cinque, Ligorio, Contini, Kircher, Piranesi. Le prime piante di Villa Adriana  
 

Second passage en conseil scientifique. 
Le Conseil scientifique avait conseillé des modifications de forme et la suppression de passages 
redondants. Les remaniements ont été réalisés, un réel effort de réécriture a été fait. Le manuscrit 
peut désormais être publié. Ce manuscrit vient combler un manque en matière de fouilles anciennes de 
Villa Adriana. 
Le Conseil scientifique émet un avis favorable à la publication de ce manuscrit. 
 
• Thèse de Clément Chillet, De l’Étrurie à Rome. Mécène et la fondation de l’Empire 
 

Les corrections conseillées précédemment ont été apportées.  
Le conseil scientifique émet un avis favorable à la publication de ce manuscrit. 
 

Moyen Âge 
 

• François Otchakovsky-Laurens, L’assemblée des Marseillais et l’autorité angevine à la faveur des 
crises du XIVe siècle : La reconquête d’une autonomie politique 

 

Ce manuscrit est la version remaniée de la thèse de doctorat de l’auteur. Les experts recommandent la 
publication, sous réserve de quelques modifications (effectuer quelques coupes et déplacer le 
3e chapitre de la 2e partie pour en faire un 5e chapitre). 
Un effort d’allègement peut être réalisé sans pour autant nécessiter un deuxième passage en Conseil 
scientifique. 
La directrice de l’EFR remercie un des experts pour le questionnement de celui-ci sur la diffusion, 
élément à ne pas perdre de vue dans le travail de publication de manuscrits. 
Marseille médiévale ayant été très peu traitée, ce manuscrit vient combler un manque, en particulier 
pour l’étude de l’autonomie urbaine. 
Richard Figuier indique qu’il faudra diffuser l’information de la publication de cet ouvrage localement 
auprès de la revue municipale. Un expert propose une présentation du livre localement auprès de la 
MMSH ou du MuCEM. 
Le Conseil scientifique émet un avis favorable à la publication de ce manuscrit. 
 

Histoire moderne et contemporaine 
 

• Jean-François Chauvard, “Per conto e raggione del fideicomisso”. Tutelle publique et 
administration des fidéicommis à Venise aux derniers siècles de la République 

 

Ce manuscrit compte 1,9 million de signes. Il sera difficile de le réduire car il forme un ensemble 
d’ampleur. Il est proposé une édition intégrale en ligne. Pour la publication papier, il conviendra de 
renvoyer aux annexes électroniques, ce qui aidera à limiter le manuscrit en dessous des 1,5 million de 
signes.  
Le conseil scientifique émet un avis favorable à la publication de ce manuscrit sous réserve de le limiter 
à 1,5 million de signes sans les annexes.  

Le conseil scientifique émet un vote sur l’ensemble des propositions, adoptées à l’unanimité. 
 
 
La séance est close à 10h40. 


