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 année 2014-2015 

INTERVENANTS ET INTERVENTIONS  
DANS LES ETABLISSEMENTS ITALIENS 

proposés par l’Ecole 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'Ecole 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. 

 

Prénom Nom section thème 
Lieu 

souhaité 

Public 
(Lycéens/Pro
fs/Enfants) 

dates 
possibles Langues 

Anne-
Florence  Baroni Antiquité Les thermes de Caracalla 

    

Reine-Marie Bérard Antiquité 

Rites et pratiques funéraires en Grèce 
archaïque / La colonisation grecque en 
Italie du Sud et en Sicile / Principes et 
méthodes de l'archéologie funéraire Toute l’Italie Élèves/profs 

à partir de 
novembre français/italien 

Mathilde Carrive Antiquité 

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/profs 

à partir 
d'octobre français/italien 
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Clément Chillet Antiquité 

Vie politique et citoyenneté à Rome/ 
Le forum romain, un lieu de pouvoir 
(visite)/ Rome et les Etrusques (visite 
possible du musée de Villa Giulia)/Le 
Jardins de Rome 

    

Franz Dolveck Antiquité 

Le livre manuscrit dans l'antiquité et au 
moyen âge (à faire en partenariat avec 
une bibliothèque) / Archéologie du 
livre, du manuscrit à l'imprimé / La 
chute de Rome Toute l’Italie Élèves/profs indifférent français de préférence 

Sylvie Duval Médiévale 

L'histoire des femmes et du genre (à 
adapter en fonction du public)/ Vivre 
en Toscane à la fin du Moyen Age 

    

Michaël Gasperoni 

Époques 
moderne et 
contemporaine 

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 

à partir de 
janvier 
2015 français / italien  

Eloïse Letellier Antiquité 

Le théâtre romain : lieux et spectacles / 
Les jeux romains (possibilité de visiter 
des édifices de spectacles) / 
Architecture, urbanisme et politique à 
Rome et dans l'empire romain Toute l’Italie Élèves/profs 

à partir de 
janvier 
2015 français / italien 
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Marie Lezowski 

Époques 
moderne et 
contemporaine 

Visite de la Bibliothèque Ambrosienne 
(à définir en fonction du public): une 
bibliothèque publique à l'époque 
moderne, le rêve d'une nouvelle 
bibliothèque d'Alexandrie dans l'Italie 
moderne/ Visite d'églises de Milan 
emblématiques de l'époque moderne 
(San Maurizio al Monastero Maggiore, 
San Fedele, Santa Maria dei Miracoli 
presso San Celso) 

   

 

Niccolò Mignemi 

Époques 
moderne et 
contemporaine 

Question agraire et voies de 
développement à l’époque 
contemporaine (modulable selon le 
public) / 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/profs 

à partir de 
janvier 
2015  français / italien  

Haude Morvan Moyen Âge 

Visite d'églises médiévales à Rome 
(Santa Prassede, Santi Cosma e 
Damiano, San Paolo fuori le mura, San 
Giovanni in Laterano, Santa Maria 
sopra Minerva, Santa Maria in Aracoeli, 
Santa Costanza...); à Florence (Santa 
Maria Novella, Santa Croce); à Pise 
(cathédrale, Campo Santo). 

Rome, 
Florence, Pise 

Enfants/Lycée
ns indifférent français / italien 
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Isabelle Mossong Antiquité 

Le bâti de la Rome antique au Moyen 
Âge : évolution, réutilisation, 
transformation / L’empereur 
Constantin/ Les catacombes romaines Toute l’Italie 

Lycéens / 
Enfants 

Jusqu'à 
décembre 
2014 français / italien 

Elisa Nicoud Antiquité 
Le Paléolithique, l'Homme de 
Néandertal Rome indifférent 

octobre à 
mars 

 

Cédric  Quertier Médiévale 

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 

à partir 
d'octobre français / italien 

Camille  Rouxpetel Médiévale 

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 Rome Élèves/profs 

octobre à 
avril français  

Matthieu  Schermann Médiévale 

Le travail dans les villes au Moyen Âge, 
Les marchands toscans en Europe au 
Moyen Âge Toute l’Italie Elèves 

octobre à 
mars français / italien 
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Laurent Tatarenko 

Époques 
moderne et 
contemporaine 

L'Europe 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 

Elèves 
/formateurs 

toute 
l'année 

français de 
préférence/italien 

Pierre Thévenin 

Époques 
moderne et 
contemporaine 

Technique juridique et contrôle social / 
approches littéraires des philosophies de 
l'histoire 

    

Céline Torrisi 

Époques 
moderne et 
contemporaine 

Droit public ; Etat et mafia en Italie de 
l'Unité à nos jours (plus spécifiquement 
les infiltrations mafieuses dans 
l'administration publique locale) - 
Approche historique, juridique et de 
science politique ; L'organisation 
territoriale de l'Etat italien 
(décentralisation) 

Toute 
l’Italie Lycéen / profs 

à partir de 
janvier 
2015  français / italien  

 

Pour plus d’information sur les membres de l’Ecole française de Rome : 

www.efrome.it/fr/ecole/membres.html 

 

École française de Rome 
• Direction - 67, place Farnèse  

• Administration - 62, place Navone 
I-00186 Rome  
www.efrome.it 


