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Zoom sur...
Visite présidentielle à Rome
M. François Hollande s’est déclaré impressionné par
l’excellence des parcours des membres et par la richesse de
la bibliothèque, après avoir visité la bibliothèque de l’EFR
le 22 juin.

Rencontre du président avec la directrice, le personnel de direction et des membres.

Cour du bâtiment de l’École à piazza Navona.

Le mot de

Catherine Virlouvet, directrice de l’École française de Rome

Pourquoi une lettre d’information en ligne ?
La lettre d’information trimestrielle de l’EFR, dont vous
recevez aujourd’hui le premier numéro, s’inscrit dans
une volonté de faire connaître l’établissement à un
public toujours plus large et d’améliorer la diffusion de
l’information en direction de ce public ainsi que vers les
partenaires traditionnels de l’École. Elle s’accompagne d’une
refonte en cours du site web et du développement de l’édition
électronique pour les publications, car l’EFR est aussi un
éditeur par-delà sa vocation de recherche et de formation
en histoire, archéologie et sciences sociales dans l’aire
méditerranéenne, de la préhistoire à l’époque contemporaine.
Chaque trimestre, nous reviendrons sur quelques événements
marquants en ouverture de la lettre. La visite du Président de
la République en juin dernier a marqué un temps fort pour
l’École. Vous trouverez ensuite des rubriques qui concernent
la vie de l’École, un agenda des activités scientifiques et
des formations qui s’y déroulent, ainsi qu’un point sur les
nouveautés offertes par la bibliothèque et les publications.
Chers lecteurs, cette lettre est la vôtre. N’hésitez pas à nous
faire des suggestions sur les informations que vous souhaitez
y trouver pour entrer ou rester en contact avec l’EFR.

Échos de la recherche
juillet
• 23-31 | Komani et Lezha
(Albanie)
Atelier doctoral d’histoire
et d’archéologie, consacré
aux dynamiques de peuplement dans l’espace adriatique médiéval.
juillet-août

de doctorants
	
  Rencontre
et de chercheurs de huit pays différents.

• 23-4 | Rome
Une formation en archéologie funéraire et anthropologie de
terrain a été organisée par l’EFR et la Surintendance spéciale des Biens archéologiques de Rome pour les personnels des Surintendances
et des doctorants.
septembre
• 6-7 | Allumiere et Rome
La première rencontre
du programme sur les
ressources naturelles a
permis d’étudier le rôle
d’Allumiere (nord du
Latium) dans la production d’aluns à la fin du
Moyen Âge et au début
des Temps modernes.

Participation de la directrice à l’ouverture
de la table ronde aux côtés du maire
de la ville et des responsables du programme.

• 7 | Rome
L’EFR a organisé une journée de colloque sur (Écono)métrie: de l’arithmétique politique à la révolution probabiliste
conjointement avec le Collegio Carlo Alberto (MontcalieriTurin).
• 15 | Rome
La rencontre préliminaire du programme Écritures grises
a permis un tour d’horizon bibliographique et une mise au
point problématique sur les instruments du travail administratif au Moyen Âge et à l’époque moderne.
• 20-22 | Turin
Le programme sur les pouvoirs symboliques et les sociétés politiques (Vecteurs de l’idéel) a proposé un quatrième
atelier consacré à l’examen heuristique de la notion de valeur et des systèmes de valeurs au Moyen Âge et à l’époque
moderne.

• 19 | Table ronde consacrée à L’archéologie préventive, en
partenariat avec l’INRAP et la Surintendance archéologique
d’Émilie-Romagne.
• 25-26 | La table ronde Littoraux en danger ? Vulnérabilité et
protection du patrimoine archéologique littoral d’Adriatique
orientale, en partenariat avec le programme ANR AdriAtlas
- Atlas informatisé de l’Adriatique antique, propose une
réflexion sur les nouveaux facteurs de vulnérabilité qui
pèsent sur le patrimoine archéologique de la côte est de
l’Adriatique et sur la réponse des institutions, locales,
nationales et internationales.
novembre
• 8-9 | Table ronde Exclure de la communauté chrétienne :
sens et pratiques sociales de l’anathème, Ve-XIIe siècle.
• 19 | L’atelier sur l’Alimentation dans les ports de la
Méditerranée antique sera consacré aux apports historiques
des disciplines de la paléodiète et de la paléodémographie.

Agenda

• 26 | Une réunion de travail sera consacrée au projet de
recensement des Italiques et particulièrement à la région
des Abruzzes dans le cadre du programme Italia picta :
territoires italiens et pratiques romaines (Ve-IIIe s. av. n.è).

Activités intra-muros
Salle de conférence
de l’École à piazza
Navona.

décembre
• 12-15 | Colloque Vérité et crédibilité : la construction de
la vérité dans le système de communication de la société
occidentale, XIIe-XVe siècle.

Activités extra-muros
L’EFR exporte aussi ses activités chez ses principaux partenaires internationaux.

octobre
• 1-2 | La table ronde, intitulée Le territoire italien : crises,
transitions, mutations, constitue la première rencontre
du programme L’Italie. Recompositions territoriales du
local à l’Europe et s’intéresse aux mutations territoriales et
institutionnelles en contexte de crise dans une perspective
interdisciplinaire et multiscalaire.
• 5-6 | La première table ronde du programme La Guerre
des Sables (1940-1943) porte sur les projets, les plans et les
opérations de guerre en Afrique du Nord en s’interrogeant
sur la place de cette région dans les plans stratégiques des
belligérants.
• 8-9 | L’atelier sur Les officiers de l’Europe angevine sera
suivi, le mardi 9, de la présentation du livre La diplomatie
des États angevins aux XIIIe et XIVe siècles, sous la direction
de Zoltán Kordé et István Petrovics, en collaboration avec
l’Accademia d’Ungheria in Roma.
• 10-13 | Colloque Signorie cittadine e forme di governo
personale nell’Italia comunale e postcomunale (secc. XIIIXV).
• 18-19 | Biblioteca del Senato
À travers l’analyse de la circulation des différents modèles
fascistes en Europe, la table ronde Il fascismo tra l’Italia e
l’Europa, una storia transnazionale s’intéresse à la question
de la réciprocité des influences idéologiques et administratives et interroge les évolutions de l’historiographie dans ce
domaine.

octobre
• 5 | Rouen (France)
Première rencontre du programme Statuts, famille et
société, l’atelier intitulé Travail en famille, travail non
rémunéré en Europe (XVe-XXIe siècles) s’intéresse aux
formes et au poids du travail domestique dans l’économie
et la famille à partir d’une démarche comparatiste.
• 19 | Naples
Le Centre Jean Bérard (CNRS/EFR) et l’Institut français
Italia, centre de Naples s’associent pour la 21ème édition
de la Fête de la Science sur le thème des énergies et
proposent un programme intitulé « Représenter et mesurer
les énergies », comprenant la diffusion commentée d’un
film documentaire, suivie d’une conférence grand public
sur l’énergie hydraulique dans l’Antiquité.
• 26-27 | Paris
Le cratère à volutes. Destinations d’un vase de prestige
entre Grecs et non-Grecs, colloque international du
Corpus Vasorum Antiquorum organisé par l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, l’Institut National d’Histoire
de l’Art, l’Université libre de Bruxelles et le Centre Jean
Bérard.
novembre
• 8-9 | Palerme
La première table ronde du programme sur L’islamisation
de la Sicile a pour objectif d’étudier le processus d’islamisation en Sicile en Méditerranée centrale.

Formations doctorales
Parmi les formations doctorales, signalons :

En mouvement
Les nouveaux personnels scientifiques
à la rentrée 2012-2013

octobre
• 8-10 | Rome
L’EFR participe à l’organisation du cours d’archéologie
méditerranéenne intitulé « Mediterranean Archaelogy :
an advanced training course ». Cette formation, placée
sous la patronage du président de la République italienne
et organisée par l’Euro Mediterranean Academic
Network (EMAM), le Groupe Inter-académique pour le
développement (GID), l’Accademia Nazionale dei Lincei,
la Fondazione Roma Mediterraneo et l’ICCROM, s’adresse
à des archéologues français et d’autres nationalités
intervenant dans l’aire méditerranéenne.
octobre-novembre
• 29 oct. -2 nov. | Arezzo (Italie)
L’atelier doctoral, intitulé Le prix des choses, évaluer, payer
et compter dans l’économie européenne, s’inscrit dans le
cycle de formation doctorale sur les « Sources pour une
histoire économique européenne (XIIIe-XVIIe siècles) »
destiné à une quinzaine de jeunes chercheurs travaillant
sur l’économie européenne pré-industrielle.
novembre

Un nouveau directeur des études
Le directeur des études encadre
les activités de recherche et de
formation dans son champ de
compétence. Pour l’histoire
moderne et contemporaine et
pour les sciences sociales, c’est
désormais François Dumasy,
Maître de conférences à l’IEP
d’Aix-en-Provence, qui assurera cette fonction. Il remplace
Jean-François Chauvard, Maître de conférences à l’Université de Strasbourg. François Du- François Dumasy.
masy est spécialiste de la présence italienne dans le bassin
méditerranéen au XXe siècle.
Les membres
Ils séjournent à l’EFR pour une durée d’un à trois ans et
sont recrutés sur la base d’un projet post-doctoral touchant
aux domaines de compétence de l’établissement.

• 13-16 | Rome
À la croisée des différentes sciences sociales et de l’histoire,
l’atelier doctoral Genre et religion : sociologie, anthropologie,
histoire offre 15 bourses de formation à de jeunes chercheurs
travaillant sur l’articulation entre l’étude du fait religieux et
les gender studies.

L’École reçoit aussi
Avec l’immeuble de la piazza Navona, l’EFR dispose de
capacités d’hébergement et de salles de réunion bien
équipées qu’elle peut mettre au service de la communauté
française en Italie et de ses partenaires universitaires
pendant les périodes où ces locaux ne sont pas occupés par
ses propres activités.
Ainsi l’École a accueilli les 28 et 29 septembre une conférence internationale de l’ICCROM sur le partage des décisions en conservation du patrimoine. Elle hébergera aussi :
octobre
• 1er | La réunion de rentrée de l’Institut français d’Italie.
novembre
• 5 et 8 | Un workshop de maths, organisé par l’Université
Pierre et Marie Curie de Paris.
• 27 | Une réunion du Service économique régional de
Rome.

L’ensemble des membres à l’issue de la réunion de rentrée le 11 septembre 2012.

En cette année 2012-2013, l’École accueille en première
année de séjour les membres suivants :
• Jérémie Dubois travaille en post-doctorat sur « La
promotion de l’italien en Europe et aux États-Unis de la fin
du XIXe siècle aux années 1940 ».
• Pascale Froment prépare une habilitation à diriger
des recherches en géographie intitulée « De l’économie
souterraine à la mise en scène : le devenir des territoires
centraux dans les villes méditerranéennes ». Ses recherches
portent sur Naples et Tanger.

décembre

• Isabelle Mossong, première Luxembourgeoise à intégrer
l’EFR en qualité de membre à titre étranger, étudie
la fréquentation des lieux chrétiens dans la Rome de
l’Antiquité tardive.

• 5 | Un séminaire d’étude «langue et nouvelle didactique»,
sous couvert du BCLA (Bureau de Coopération Linguistique
et Artistique de l’Ambassade de France en Italie).

• Élisa Nicoud mène des recherches post-doctorales en
préhistoire sur le thème « Altérité et évolution des sociétés
avant l’Homme moderne en Italie. Les phénomènes
techniques perçus dans la longue durée ».

• Thomas Granier prépare une habilitation à diriger des
recherches en histoire du Moyen Âge sur « Communauté et
réseaux cassiniens à travers les œuvres poétiques, VIe-XIIe
siècles ».
• Matthieu Scherman consacre ses recherches postdoctorales aux « Réseaux toscans et économie européenne.
Espaces et pratiques de la banque Salviati de Londres
(1445-1466) ».

Les dernières parutions
Jean-Pierre Darmon, et alii, Carthage, colline de l’Odéon :
maison de la rotonde et du cryptoportique : (recherches
1987-2000) ;
Fabien Archambault, Le contrôle du ballon : les catholiques,
les communistes et le football en Italie : de 1943 au tournant
des années 1980.

• Pierre Thévenin termine un doctorat sur « La conception
juridique du fait. Casuistiques médiévales et doctrine
moderne de la possession ».
Pour en savoir plus sur les membres accueillis à l’EFR pour
une deuxième ou une troisième année, www.efrome.it/fr/
ecole/personnel.html
Les autres chercheurs
accueillis à l’École
• Émilie Kurdziel, pensionnaire de la Fondation Thiers,
mène un doctorat sur « Chanoines, chapitres cathédraux et
églises collégiales dans le Royaume d’Italie (mi-IXe-mi-XIe
siècles) ».
• Pierre Vesperini est mis à disposition de l’EFR en qualité
de chargé de recherche au CNRS, sur un projet intitulé
« Pour une anthropologie des images romaines ».
• Valentina Villa, doctorante sous contrat à l’Université
de Paris 1 en partenariat avec l’EFR, effectue une thèse
en préhistoire sur le « Contexte paléoenvironnemental des
occupations humaines du Pléistocène à Valle Giumentina
(Province de Pescara, Abruzzes, Italie) ».
• Christopher Denis Delacour est accueilli en qualité de
chercheur résident à l’EFR du 1er octobre 2012 au 31 mars
2013.
Les boursiers : ils sont en doctorat dans une université
française ou en cotutelle avec une université française et
séjournent en Italie pendant un ou deux mois dans le cadre
de leurs recherches doctorales.
Le Centre Jean Bérard accueille en délégation, à partir du
1er septembre 2012 et pour un an, Hélène DESSALES pour
mener plusieurs projets de recherche sur Pompéi.

À paraître prochainement
Stéphane Bourdin, Les Peuples de l’Italie préromaine.
Anne-Lise Desmas, Le Ciseau et la tiare. Les sculpteurs dans
la Rome de Benoît XIII, Clément XII et Benoît XIV (17241758).
Simon Sarlin, Le Légitimisme en armes, histoire d’une
mobilisation internationale contre l’Unité italienne.
Olivier Sibre, Le Saint-Siège et l’Extrême-Orient 1880-1952.
Pierre Vesperini, Recherches sur les pratiques romaines de
la philosophie.
Valérie Theis, Le Gouvernement pontifical du Comtat
Venaissin vers 1270 - vers 1350.

Les publications du Centre Jean Bérard
D. Frère, L. Hugot, L’archéologie des huiles et parfums en
méditerranée et en gaule (VIIIe s. av. J.-C.-VIIe s. ap. J.-C.),
en coédition avec les Presses Universitaires de Rennes.
J. de La Genière, Amendolara, La Nécropole de Paladino
Ouest.
À paraître prochainement

À la page
Les publications de l’EFR
Les publications se mettent à l’électronique
L’EFR a adhéré au consortium OpenEdition. Dans le
cadre du programme 1000 livres, 35 titres parus entre
2000 et 2008 ont été choisis pour une première tranche de
numérisation. Rappelons que la Collection et les Mélanges
antérieurs à 2000 sont déjà accessibles sur le site de Persée.
Les MEFRA et les MEFRM 124-1 2012 seront prochainement
disponibles sur revues.org, accompagnés de la mise en
ligne des numéros de 2010 et 2011. L’édition papier se
poursuit pour les abonnés et les échanges.
La Chronique de l’EFR se détache des numéros des
Mélanges : publiée exclusivement en ligne, elle paraîtra à
partir de cet automne sur revues.org, en commençant par
les activités concernant l’Antiquité.

A. Bencze, Physionomie d’une cité grecque. Recherches sur
les styles de la plastique tarentine des origines à la fin du
VIe av. J.-C.
D. Burlot, Fabriquer l’antique. Contrefaçons de peintures
antiques au XVIIIe.

Les sélections de la bibliothèque
La bibliothèque a acquis
http://www.farnese.efrome.it/ftlist*acq*frf
La bibliothèque a accueilli
le 5 septembre, 36 membres de la CEI (conferenza
episcopale italiana), bibliothécaires et directeurs de
bibliothèques et d’archives ecclésiastiques en formation
professionnelle.
La bibliothèque vous invite à répondre à l’enquête ISTEX
sur les besoins des chercheurs en matière de ressource
électroniques : http://www.istex.fr avant le 20 octobre !

Pour en savoir plus www.efrome.it
Pour nous contacter dirsecr@efrome.it

