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Année 2015-2016 

 

INTERVENTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS ITALIENS ESABAC 
 

proposées par l’École française de Rome en partenariat avec l’Institut français Italia 
 

Dans le cadre de la convention avec l'Institut français d'Italie, les chercheurs de l'École française de Rome peuvent intervenir auprès d'un public d'élèves ou de 
professeurs des sections EsaBac. Si vous êtes intéressés, consultez la liste ci-dessous et contactez l'attaché de coopération pour le français de votre zone. 

 

ANTIQUITÉ 

PRÉNOM NOM THÈME LIEU 
SOUHAITÉ 

PUBLIC 
LYCÉENS 

PROFESSEURS 
ENFANTS 

DATES 
POSSIBLES 

LANGUES 

Anne-Florence BARONI Les thermes de Caracalla Rome Indifférent De novembre 
2015  

à mars 2016 

français / italien 

Reine-Marie BÉRARD 

La colonisation grecque en Occident 

Méthodes et problématiques de l'archéologie funéraire 

Gérer la mort des enfants dans le monde gréco-romain 

Toute l’Italie Élèves / 
professeurs 

À partir de 
novembre 2015 

français/italien 

Mathilde CARRIVE 

La peinture murale romaine en Italie : techniques, formes 
et usages 

Ramasser, étudier et restituer les enduits peints 
fragmentaires 

Habiter à Rome à l'époque impériale 

Toute l’Italie 
(grande ville 
facilement 

accessible en 
train) 

Élèves / 
professeurs 

D'octobre 2015 
à mars 2016 

français/italien 
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Clément CHILLET 

Être citoyen à Rome 

Les citoyennetés dans le monde antique 

Le forum romain, un lieu de pouvoir (visite) 

Visite du musée de Villa Giulia 

Toute l’Italie Élèves / 
professeurs 

Jusqu’en mars 
2016 

français de préférence, 
mais possible en italien 

Franz DOLVECK 

(1) Découverte du livre manuscrit (à faire en 
partenariat avec une bibliothèque) 

(2) La chute de Rome 

(3) Rome et les écrivains francophones : enthousiastes 
et déçus 

Toute l’Italie Élèves / 
professeurs 

Indifférent français (italien 
possible pour 1 et 2) 

Marie-Claire FERRIÈS 

Rome de la fin de la République, les guerres civiles, le 
Sénat de la Rome républicaine, les partes, Marc-Antoine 

À Rome, une promenade thématique (société, 
administration, institutions...) commentée dans les 

collections épigraphiques des musées. 

Toute l'Italie Tout public À partir de 
janvier 2016 

français de préférence 

Marie-Adeline LE GUENNEC 

Voyages et déplacements dans le monde romain antique 

Représentations de l'espace et cartographie dans 
l'Antiquité romaine 

L'alimentation romaine antique 

Histoire de l'alimentation 

Toute l'Italie Tout public 
À partir de 

décembre 2015 
français/italien 

Éloïse LETELLIER 

Le théâtre romain : lieux et spectacles 

Les Jeux romains (selon les lieux, possibilité de visiter des 
édifices de spectacles) 

Architecture, urbanisme et politique à Rome et dans 
l'empire romain 

Toute l’Italie Élèves / 
professeurs 

À partir de 
novembre 2015 

français / italien 
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MOYEN ÂGE 

Florent COSTE 

Histoire de la littérature médiévale 

Histoire des langues dans l'espace méditerranéen 

Relations culturelles Italie/France à l'époque médiévale 
(et éventuellement moderne) 

Toute l'Italie Lycéens / 
Professeurs 

À partir de 
janvier 2016 

français (de préférence) 

Haude MORVAN 

Visite d'églises médiévales à Rome (Santa Prassede, 
San Giovanni in Laterano, Santa Maria in Aracoeli, 

Santa Maria Maggiore, San Clemente…) ; à Florence 
(Santa Maria Novella, Santa Croce…) ; à Pise (cathédrale, 

Campo Santo). 

Formation au commentaire d’image (surtout pour 
les lycéens qui préparent l’épreuve Esabac) 

Rome, 
Toscane 

(Florence, 
Pise…) 

Enfants / 
Lycéens / 
Professeurs 

Indifférent français / italien 

Cédric QUERTIER 

Les villes au Moyen Âge; les étrangers au Moyen Âge 

Les marchands et les nations marchandes au Moyen Âge 

Pise et Florence au XIVe siècle; le droit commercial au 
Moyen Âge; les statuts communaux 

Toscane ou 
ville facilement 
accessible en 

train 

indifférent 

De février à 
mars 2016 
et de juin à 
juillet 2016 

français / italien 

Camille ROUXPETEL 

Légendes et prophéties médiévales, entre Orient et 
Occident, l'exemple du Prêtre Jean 

Voyages en Orient: découverte de l'Autre et tentation de 
l'exotisme 

Tuez les tous ! : hérétiques et schismatiques d'Orient et 
d'Occident 

Réformes monastiques 

Subiaco au Moyen Âge 

Rome Élèves / 
professeurs 

D’octobre 
2015  

à mars 2016 
français de préférence 
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ÉPOQUES MODERNE ET CONTEMPORAINE 

Michaël GASPERONI 

Storia e antropologia della famiglia 

Storia economica e sociale (epoca moderna) 

Metodologia ed epistemologia delle scienze sociali 

Storia degli ebrei italiani (dal Medioevo all'età 
contemporanea) 

Toute l’Italie Indifférent 
De décembre 

2015  
à mars 2016 

français / italien 

Marie LEZOWSKI 

Visite de la bibliothèque Ambrosienne. 1607 : naissance 
d'un "temple des Muses", pour les savants et les artistes 

Français à Milan à l'époque moderne : hésitation, 
révélation, fascination 

Sainte Marie des miracles : visite du sanctuaire urbain de 
Santa Maria presso San Celso 

Milan Élèves / 
professeurs 

De décembre 
2015  

à mars 2016 
français / italien 

Niccolò MIGNEMI 

De l’Institut International d’Agriculture à la FAO 

Ruralisme, mouvements paysans et conflits sociaux dans 
les campagnes italiennes (XXe siècle) 

Les agronomes italiens et la transformation du monde 
rural 

Toute l’Italie Élèves / 
professeurs 

À partir de 
janvier 2016 

français / italien 

Laurent TATARENKO 

L'Europe centrale et orientale face aux réformes 
religieuses (XVe-XVIIe siècles) 

Les chrétiens orientaux à Rome (visite des lieux de culte) 

Perspectives et limites d'une histoire croisée du fait 
religieux 

Missions et missionnaires à l'époque moderne 

Toute l’Italie Élèves / 
formateurs 

De janvier à 
mars 2016 

français de 
préférence/italien 
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Pierre THÉVENIN Vérité philosophique et technique juridique 

Droit et temporalité 
Toute l’Italie 

Lycéens / 
professeurs 

Entre le 15 
janvier 

et le 15 mars 
2016 

français / italien 

Céline TORRISI 

Droit public 

État et mafia en Italie de l'Unité à nos jours (plus 
spécifiquement les infiltrations mafieuses dans 

l'administration publique locale) 

L'organisation territoriale de l'État italien 
(décentralisation) 

Toute l’Italie Lycéens / 
professeurs 

À partir de 
novembre 

2015 
français / italien 

Cesare SANTUS 

Histoire de l'inquisition romaine (Saint-Office) 

L'Empire Ottoman et ses sujets chrétiens 

Relations entre Rome et les Églises orientales 

Missions et missionnaires au Proche et Moyen-Orient 
(XVIe-XVIIIe siècle) 

Les esclaves musulmans en Italie à l'âge moderne (le 
Bagne de Livourne) 

Toute l’Italie 
(ville accessible 

en train) 

Lycéens / 
professeurs 

À partir de 
novembre 

2015 

italien (de préférence) / 
français 

 

Contacts des attachés de coopération pour le français en Italie : http://institutfrancais-italia.com/fr/enseigner-le-francais/cooperation-educative-et-linguistique-
contacts/contacts 

 

Pour plus d’information sur les membres de l’École française de Rome : www.efrome.it/fr/ecole/membres.html 


