
Avec un stand dédié aux Écoles françaises à l’étranger, ce rendez-vous représente une 
bonne occasion de faire-valoir une importante activité éditoriale qui couvre les champs 
de l’archéologie, de l’histoire et des autres sciences sociales depuis l’Antiquité jusqu’aux 
époques contemporaines. Le stand dédié aux Écoles françaises à l’étranger fera partie de 
l’Espace « Savoirs & Connaissances » (numéros V70, V72 et V74). 

Fondées entre 1846 et 1928, les cinq Écoles françaises à l’étranger relèvent du ministère 
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces établisse-
ments publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des lieux d’échanges 
entre les chercheurs français et étrangers et contribuent au rayonnement de la science 
française en Méditerranée et en Asie.

Un rendez-vous à ne pas manquer

L’espace « Savoirs & Connaissances » accueillera la table ronde « Archéologie. Ces décou-
vertes qui changent l’histoire » le vendredi 18 mars 2016 de 12h30 à 13h30, avec Philippe 
Boissinot (EHESS) ; Alban Horry (Inrap) ; Alix Barbet (CNRS) ; Pascale Binant, (Univer-
sité Paris Ouest Nanterre) ; Stéphane Bourdin (École française de Rome).

École française de Rome
Piazza Farnese, 67 
00186 Roma 
Italia
www.efrome.it

Contact presse

MARIE ZAGO
Responsable 
communication et 
valorisation scientifique
T +39 06 68 429 110

Piazza Navona 62
00 186 Roma
Italia

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Écoles françaises à l’étranger seront présentes à la 36ème 
édition du Salon du livre de Paris qui se tiendra au Pavillon 1 
de la porte de Versailles du 17 au 20 mars 2016. 

LES PUBLICATIONS 
DE L’ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME 
AU SALON DU LIVRE DE PARIS

Rome, le 7 mars 2016

Les cinq Écoles françaises 
à l’étranger :

École française d’Athènes
efa.gr

École française de Rome
efrome.it

Institut français d’archéo-
logie orientale du Caire
ifao.egnet.net

École française d’Ex-
trême-Orient
efeo.fr

Casa de Velázquez à 
Madrid
casadevelazquez.org



École française de Rome
Piazza Farnese, 67 
00186 Roma 
Italia
www.efrome.it

Focus : l’École française de Rome au Salon du livre de Paris

L’École française de Rome sera présente avec les toutes dernières parutions de sa collection 
Classiques : La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien de Georges Ville et La vie 
financière dans le monde romain : les métiers de manieurs d’argent : IVe siècle av. J.-C. – IIIe siècle ap. J.-C. de 
Jean Andreau, ainsi que la réédition du volume d’André Tchernia Le vin de l’Italie romaine. Essai 
d’histoire économique d’après les amphores.

Les derniers ouvrages publiés par l’École française de Rome comprendront À l’ombre des faisce-
aux. Les voyages français dans l’Italie des chemises noires (1922-1943) de Christophe Poupault ; La politi-
que russe du Saint-Siège de Laura Pettinaroli ; et Musique et musiciennes à Venise. Histoire sociale des ospe-
dali (XVIe-XVIIIe siècles) de Caroline Giron-Panel pour les époques moderne et contemporaine.

L’époque médiévale sera représentée par le travail de Fabien Faugeron Nourrir la ville : ravitaille-
ment, marchés et métiers de l’alimentation à Venise dans les derniers siècles du Moyen Âge.

L’Antiquité ne sera bien entendu pas en reste, avec trois ouvrages récemment publiés : L’armée 
romaine à Lyon de François Bérard, Le thermalisme romain en Italie : aspects sociaux et culturels aux deux 
premiers siècles de l’Empire de Marie Guérin-Beauvois et La religion publique des colonies dans l’Italie 
républicaine et impériale d’Audrey Bertrand.

Sera également proposé l’ouvrage collectif et interdisciplinaire « Piazza Navona, ou Place Navone, 
la plus belle & la plus grande » : du stade de Domitien à la place moderne, histoire d’une évolution urbaine, 
dirigé par Jean-François Bernard, aboutissement d’un ambitieux projet de recherche interna-
tional qui livre une analyse novatrice sur l’évolution urbaine et l’histoire sociale de la place 
Navone.

L’institution

Fondée en 1875, l’École française de Rome est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche.

Elle a pour mission fondamentale la recherche et la formation à la recherche dans le champ 
de l’archéologie, de l’histoire et des autres sciences humaines et sociales, de la Préhistoire à 
nos jours. Son domaine d’intervention privilégié couvre un espace comprenant Rome, l’Italie, 
le Maghreb et les pays du Sud-Est européen proches de la mer Adriatique. Elle collabore à 
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des programmes de recherche internationaux à travers des chantiers archéologiques et des 
rencontres scientifiques. Elle publie chaque année plus d’une vingtaine de volumes dans ces 
domaines et une revue biannuelle, les Mélanges.

Elle met à la disposition des chercheurs de tout pays ses ressources documentaires, en parti-
culier sa bibliothèque spécialisée riche de plus de 200 000 volumes, située au deuxième étage 
du Palais Farnèse.

Elle accueille des doctorants (boursiers), des jeunes chercheurs (membres), ainsi que des en-
seignants-chercheurs, chercheurs et autres personnalités scientifiques plus confirmés (cher-
cheurs résidents, chercheurs mis à disposition par le CNRS, et chercheurs partenaires des 
programmes scientifiques). 

L’EFR appartient au réseau des Écoles françaises à l’étranger et à l’Unione des instituts inter-
nationaux d’archéologie, d’histoire et histoire de l’art implantés à Rome.

Liste des publications disponibles sur le stand

Classiques de l’École française de Rome
Jean Andreau, La vie financière dans le monde romain : les métiers de manieurs d’argent : IVe siècle av. J.-
C. – IIIe siècle ap. J.-C. 
André Tchernia, Le vin de l’Italie romaine. Essai d’histoire économique d’après les amphores.
Georges Ville, La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien. 

Collection de l’École française de Rome
Jean-François Bernard (dir.), « Piazza Navona, ou Place Navone, la plus belle & la plus grande » : du 
stade de Domitien à la place moderne, histoire d’une évolution urbaine, CEF 493, 2014 
Christophe Poupault, À l’ombre des faisceaux. Les voyages français dans l’Italie des chemises noires 
(1922-1943), CEF 499, 2014
 
Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome
François Bérard, L’armée romaine à Lyon, BEFAR 370, 2015
Audrey Bertrand, La religion publique des colonies dans l’Italie républicaine et impériale, BEFAR 365, 
2015
Fabien Faugeron, Nourrir la ville : ravitaillement, marchés et métiers de l’alimentation à Venise dans les 
derniers siècles du Moyen Âge, BEFAR 362, 2014
Caroline Giron-Panel, Musique et musiciennes à Venise. Histoire sociale des ospedali (XVIe-XVIIIe 
siècles), BEFAR 363, 2015
Marie Guérin-Beauvois, Le thermalisme romain en Italie : aspects sociaux et culturels aux deux premiers 
siècles de l’Empire, BEFAR 364, 2015
Laura Pettinaroli, La politique russe du Saint-Siège, (1905-1939), BEFAR 367, 2015

Pour en savoir plus

Le site du salon : www.livreparis.com

Pour commander d’autres ouvrages, rendez-vous sur le site des publications 
de l’École française de Rome
www.publications.efrome.it


