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Zoom sur...
Prix Balzan 2013 à André Vauchez
Pour la première fois depuis 2001, le jury du Prix Balzan
2013 qui récompense des scientifiques d’excellence du
monde entier, a distingué, en septembre, trois scientifiques
français de premier plan, au nombre desquels M. André
Vauchez, membre de l’Académie des inscriptions et belleslettres. C’est l’EFR toute entière qui félicite chaleureusement son ancien directeur pour sa contribution importante
au rayonnement international de la recherche française en
histoire médiévale.

© Jean-François Bernard, Vue du 62 place Navone.

Le mot de

Catherine Virlouvet, directrice de l’École française de Rome

L’École française de Rome et le Centre Jean Bérard
dans les Pouilles
Les activités du mois de septembre ont mis à l’honneur les
relations historiques de l’École et du Centre Jean Bérard
avec la région des Pouilles : une présentation d’ouvrage
(Fiorentino, ville désertée) et le 53e colloque sur la Grande
Grèce s’y sont déroulés respectivement à Bari et à Tarente.
• La présentation de l’ouvrage Fiorentino, ville désertée
au Château de Bari

L’EFR appartient de longue date au réseau des écoles françaises à l’étranger, aux côtés de l’École française d’Athènes,
de l’Institut français d’archéologie orientale au Caire, de
l’École française d’Extrême-Orient et de la Casa de Velázquez
à Madrid. Les directeurs et une partie des personnels scientifiques des cinq écoles se sont réunis les 30 septembre et
1er octobre à Rome, en compagnie de quelques chercheurs
en sciences sociales, pour réfléchir à la place de celles-ci
dans leurs établissements respectifs. Une nouvelle occasion
de faire l’inventaire de leurs différences, mais aussi de leurs
points communs et des perspectives d’évolution permettant
d’inscrire davantage les écoles dans le champ international
des recherches en sciences humaines et sociales. Au delà,
ces rencontres périodiques entre les directeurs des EFE sont
autant d’occasions d’avancer sur le chantier d’un rapprochement toujours plus grand de leurs modalités de fonctionnement et de leurs services, dans le respect des spécificités de
chaque institution. L’objectif est de se mettre à l’unisson des
regroupements exigés par la nouvelle loi sur l’enseignement
supérieur et la recherche, en adaptant ce mot d’ordre à leur
situation particulière d’établissements publics de recherche à
l’étranger. Il y a là une occasion à ne pas manquer de poursuivre une évolution nécessaire dans le paysage « mondialisé » de la recherche.
Vous trouverez dans ce premier numéro de l’année 2013-2014
beaucoup de nouveautés. Au sein du personnel tout d’abord,
non seulement parmi les chercheurs, comme toujours à cette
période, mais aussi au sein du personnel de l’École. Dans
certaines rubriques ensuite, où nous avons voulu attirer
votre attention sur les richesses de la bibliothèque. Nous
vous souhaitons une bonne lecture.

L’aboutissement des fouilles
archéologiques effectuées entre
1982 et 1993 par l’Université de
Bari Aldo Moro et l’école française de Rome, en collaboration
avec l’École des Hautes Études
en Sciences Sociales (Paris) et
la Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Bari, BarlettaAndria-Trani e Foggia, s’est
traduit par la publication de
Fiorentino, ville désertée dans
la Collection de l’École française
de Rome (CEF 441) sous la
direction de Maria Stella Calò
Mariani, Patrice Beck, Catarina
Laganara et la regrettée Françoise Piponnier.
L’ouvrage a été présenté le 27 septembre au château de
Bari, en présence de la directrice de l’École. Stéphane
Gioanni, directeur des études médiévales, était au nombre
des orateurs. L’ouvrage représente l’aboutissement d’une
collaboration historique qui s’est poursuivie pendant plus
de trente ans entre l’École française de Rome et l’Université
de Bari.
• 53e Colloque d’études sur la Grande Grèce à
“Poleis e politeiai nella Magna Grecia arcaica e classica”
Fin septembre, le nouveau siège de l’université de Tarente
(Convento di San Francesco - ex Caserma Rossarol) et le
Castello Aragonese ont accueilli le 53e colloque d’études sur
la Grande Grèce. La directrice du Centre Jean Bérard y a
participé avec une intervention sur les espaces de production dans les poleis en Occident.

Échos de la recherche
août
• 15-30 | Cours de M. Stéphane Gioanni à l’Université
de São Paulo (Brésil)
Dans le cadre de la préparation d’une convention entre
l’EFR et l’Université de São Paulo (Brésil), Stéphane
Gioanni a effectué un séjour d’enseignement en histoire
médiévale, paléographie latine et latin médiéval, dans trois
universités de l’État de São Paulo (l’USP, l’Unifesp et l’Université de Campinas).

• 20-17 | Premier atelier « Grey Writings Anatomy » du
programme Écritures grises. Les instruments de travail
administratifs en Europe méridionale (XIIe - XVIIe siècle)
organisé par Arnaud Fossier (Université de Bourgogne),
Johann Petitjean (Université Paris 1) et Clémence Revest
(CNRS-École française de Rome).
• 23-25 | Dans le cadre du programme Les exilés italiens en
Méditerranée au XIXe siècle, le colloque international Presse et
exil dans l’Europe du XIXe siècle, organisé par Catherine Brice
(Université Paris-Est-Créteil), Delphine Diaz (Université
Paris-Sorbonne) et Simon Sarlin (Aix-Marseille Université)
s’est tenu à Rome. Les intervenants se sont intéressés à
l’ensemble des façons dont les exilés politiques européens
du XIXe siècle ont contribué à la presse de leur temps, soit
comme journalistes, soit comme directeurs et/ou rédacteurs
d’organes de presse durant leur séjour à l’étranger.

Agenda
Activités intra-muros
• 5-17 | Chantier de Civita di Tricarico
Dans le cadre du programme Ignobilia Oppida Lucanorum.
Habitats anonymes des Lucaniens, sous la direction d’Olivier
de Cazanove (Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne),
des sondages ont été effectués, autour du temple de l’acropole de Civita di Tricarico et des prospections pédestres ont
été conduites sur les communes de Tricarico, San Chirico
Nuovo et Tolve. Des prospections géophysiques auront lieu
à l’automne sur le plateau de Civita.

septembre
• 17 | Henri Duday (CNRS) a organisé pour les boursiers et
les membres de l’École une visite guidée des fouilles de la
nécropole de Santa Rosa (Cité du Vatican).

© Alexandre Vincent, Nécropole de Santa Rosa (Cité du Vatican), septembre 2013.

octobre
• 3-5 | La compétition dans les sociétés du haut Moyen Âge.
Acquérir, prélever, contrôler : les ressources en compétition
(400-1100). Colloque international organisé par François
Bougard (Université de Paris - Ouest), Geneviève BührerThierry (Université de Paris - Est Marne-la-Vallée), Stéphane
Gioanni (EFR), Régine Le Jan (Université de Paris 1) et
Vito Loré (Università di Roma Tre). La première journée du
colloque se déroulera à l’Università di Roma Tre.
• 4 | Présentation du livre de Chris Wickham, Roma medievale. Crisi e stabilità di una città, 900-1150 (Viella, 2013).
• 17-18 | Regards croisés sur l’enseignement des langues et de
l’histoire en Italie, en Allemagne et en France, XIXe-XXe siècle.
Table ronde, organisée par Jérémie Dubois (Université de
Reims - EFR), Emmanuelle Picard (ENS Lyon) et Patricia
Legris (Université de Rennes 2). À l’occasion de cette
rencontre, un débat sera organisé le 17 octobre en collaboration avec l’Institut français Italia sur Cours d’histoire
Esabac : une histoire en cours.
• 18 | Origines. Percorsi di ricerca sulle identità etniche
nell’Italia antica. Journée d’études organisée par Vincenzo
Bellelli (CNR-ISMA), Stéphane Bourdin (EFR), Maria
Paola Castiglioni (Université de Grenoble 2 - EFR) et Paola
Santoro (CNR-ISMA).
• 25-26 | Le Marché des matières premières (1) : lieux des
échanges et du stockage. Table ronde organisée par Didier
Boisseuil (Université de Tours) et Christian Rico (TRACES
UMR 5608 - Université de Toulouse 2 - Le Mirail) en
collaboration avec la Casa de Velázquez.
novembre
• 4-6 | L’Atlante informatizzato, un nuovo strumento per la
storia dello spazio adriatico antico : bilancio e prospettiva di
ricerca. La table ronde est organisée par Francis Tassaux
(Université de Bordeaux 3) et s’accompagnera de panneaux
d’exposition dans les espaces et les caves de place Navone.
• 7-8 | Les savoirs dans les Ordres mendiants (Italie, XIIIeXVe siècle). Atelier organisé par Joël Chandelier (Université
de Paris 8) et Aurélien Robert (CNRS - CESR de Tours).
• 21-23 | Dentro e fuori. Mobilità internazionali e dinamiche
territoriali in Italia. Table ronde organisée par Pascale Froment
(Aix-Marseille Université - EFR), Dominique Rivière (Université
de Paris 7) et Camille Schmoll (Université de Paris 7 - EFR).

décembre
• 2-3 | Image et droit (I) : le droit aux images. Table ronde
organisée par Caroline Michel d’Annoville (Université de Grenoble 2) et Naïma Ghermani (Université de
Grenoble 2-IUF).
• 5 | Élevage, transhumance et production agricole. Table
ronde organisée par Mireille Corbier (CNRS) et Saverio
Russo (Università di Foggia).
• 5-7 | L’unité ecclésiologique à l’époque moderne : traités
et questions disputées (XVe-XVIIe siècles). Table ronde
organisée par Benoît Schmitz (EFR) et Aurélien Girard
(Université de Reims).
• 7 | Économie et société en Méditerranée au VIIe siècle.
Atelier 1 organisé par Ghislaine Noyé (École nationale des
Chartes) et Vivien Prigent (CNRS).
• 16-18 | Les Vecteurs de l’idéel : dialogue avec les sciences
sociales. Colloque organisé par Jean-Philippe Genet
(Université de Paris 1).

Activités extra-muros
octobre
• 18-19 | à Besançon, l’Université de Franche-Comté
accueille la table ronde organisée par Morana ČauševićBully (EFR) qui permettra d’offrir un panorama sur
L’histoire et archéologie d’un espace insulaire et maritime :
la côte adriatique croate entre Antiquité et Moyen Âge (villes,
villae, églises et monastères).
• 25-26 | à Rabat, la table ronde La guerre des sables /
War in the Desert : Combattants and Relations with local
Populations, organisée par Olivier Wieviorka (ENS Cachan)
est accueillie par le centre Jacques Berque.
novembre
• 8 | De l’aqueduc aux cristaux de carbonates ou la mémoire
de l’eau de Pompéi
à Naples, dans le prolongement de la Fête de la Science
2013 autour du thème « De l’infiniment grand à l’infiniment
petit », le Centre Jean Bérard et l’Institut français Napoli
accueilleront le 8 novembre 2013, à 18h, une conférence
présentée par Julie Carlut, géologue à l’Institut de Physique
du Globe de Paris et Hélène Dessales, archéologue à l’ENSInstitut universitaire de France (CJB/AOROC).
• 14-15 | À Séville, une table ronde est organisée par Vincent
Challet (Université de Montpellier 3), Hipolito Rafael
Oliva (Université de Séville) et Andrea Zorzi (Université de
Florence) sur le thème de Communauté, langage et pratiques
politiques à la fin du Moyen Âge (1).
• 14-15 | Géants et gigantomachies entre Orient et Occident
À Naples, le Centre Jean Bérard organise avec l’École française de Rome et les UMR 8546-AOROC et 7041-ArScAn du
CNRS, une table ronde internationale où seront présentés
de nouveaux documents et monuments issus de récentes
fouilles archéologiques ou parvenus dans les collections
des musées et qui seront confrontés aux anciens réexaminés pour l’occasion.
• 14-16 | Jean-Philippe Genet (Université de Paris 1) organise à Pise l’atelier Les Vecteurs de l’idéel (5) : l’espace.
• 15 | Au Musée Archéologique National de Naples
ouvrira au public une exposition organisée par FrançoiseHélène Massa-Pairault (CNRS) et Claude Pouzadoux
(directrice du Centre Jean Bérard) en collaboration avec
la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli. Le
programme détaillé sera accessible sur le site du Centre
Jean Bérard et de la Surintendance.

• 15-16 | à Bergame se tiendra l’atelier Les officiers de l’Europe angevine organisé par Jean-Luc Bonnaud (Université
de Moncton - Canada), Thierry Pécout (Université de SaintÉtienne), Serena Morelli (Seconda università degli studi
di Napoli), Riccardo Rao (Università di Bergamo), Enikö
Csukovits (Istituto per le Scienze Storiche dell’Accademia
delle Scienze Ungherese).
décembre
• 4-5 | La Présentation de l’Archivio storico dei Principi
Salviati se déroulera à Pise. Cette table ronde est organisée
par Fabio Beltram (Scuola normale superiore di Pisa),
Mathieu Arnoux (Université de Paris 7 - IUF), Jacques
Bottin (CNRS - IHMC) et Matthieu Scherman (EFR).
• 11-13 | Le colloque L’Ifrîqiya et la Méditerranée centrale au
cours du Moyen Âge est organisé à Mahdiya (Tunisie) par
Annliese Nef (Université de Paris 1 - IUF - UMR Orient et
Méditerranée 8167), Younes Ameur et Mohamed Hassen
(Université de Tunis).
• 13 | L’Accademia Belgica di Roma accueillera l’atelier
L’Europa a Roma. La musica nelle chiese nazionali (fine
XVI-XVIII) : nuove prospettive di ricerca, organisé par Michela
Berti (Université de Liège, Programme Marie Curie) et Émilie
Corswarem (Université de Liège, FRS-FNRS).
Les chantiers de fouilles
15 septembre-20 octobre, Lezha et Komani (Albanie) :
fouilles de nécropoles médiévales, sous la direction de Etleva
Nallbani (CNRS-UMR Orient et Méditerranée 8167).
7-30 novembre, Mégara Hyblaea (Italie) : prospections géophysiques et étude du site et du matériel sous la direction de
Henri Tréziny (Centre Camille Jullian MMSH-CNRS).

L’École reçoit aussi
Au numéro 62 de la place Navone, les salles de réunion
et de séminaires de l’École française de Rome accueillent
régulièrement de nombreuses activités de la communauté
française en Italie et de ses partenaires universitaires.
Parmi celles-ci, citons :
• la réunion du Comitato Nazionale Italiano Musica le
11 septembre.
• le séminaire de la mission militaire près l’Ambassade de
France en Italie le 3 octobre.
• la réunion, le 10 octobre, de l’Université Claude Bernard
Lyon 1 autour du projet européen « Fluresp » (Costeffectiveness assessment of European influenza human
pandemic alert and response strategies)

En mouvement
Personnel administratif
Francine Gewiss est devenue au 1er septembre 2013
assistante de gestion auprès de l’agence comptable, service
financier et affaires immobilières.
Valentina Cuozzo remplace Nathalie Mencotti, en congé,
au service hébergement.
Jacques Renard intègre l’EFR en qualité d’ingénieur
d’études sur les bases de données, poste à mi-temps en
partage avec l’Université Paris-Sorbonne - Paris IV.

Francesca Rossi remplace Michèle Jeangey, en congé
maternité, à la bibliothèque.

Johann Petitjean, L’Intelligence des choses. Une histoire de
l’information entre Italie et Méditerranée (XVIe-XVIIe siècle)

Marie Zago a intégré l’EFR le 23 septembre en qualité
d’assistante de direction chargée de mission communication
et divulgation scientifique.
Les chercheurs accueillis à l’École
• Les membres
En cette année 2013-2014, l’École accueille en première
année de séjour
Pour l’Antiquité :
Anne-Florence Baroni
Mathilde Carrive
Clément Chillet
Pour le Moyen âge :
Morana Causevic Bully
Cédric Quertier
Pour l’époque moderne et contemporaine et les
sciences sociales :
Mickael Gasperoni
Marie Lezowski
Laurent Tatarenko
• Pensionnaires de la Fondation Thiers en première
année de séjour
Élisabeth Lusset
• Chercheur mis à disposition de l’EFR en qualité de
chargé de recherche au CNRS
Clémence Revest
• Les boursiers
Liste disponible sur le site de l’EFR.
Les stagiaires
Justine Boyé étudiante de deuxième année à l’Institut
d’Études politiques d’Aix-en-Provence, du 1er septembre
2013 au 23 mai 2014 est accueillie auprès des services
administratifs et financiers de l’École française de Rome.

À paraître prochainement
• dans la BEFAR
Hélène Desalles, Le Partage de l’eau. Fontaines et distribution
hydraulique dans l’habitat urbain de l’Italie romaine.
Mathieu Scherman, Familles et travail à Trévise à la fin du
Moyen-Âge.
Thomas Tanase, « Jusqu’aux limites du monde ». La Papauté
et la mission fransciscaine de l’Asie de Marco Polo à
l’Amérique de Christophe Colomb.
• dans la Collection de l’École française de Rome
Joana Barreto, La Majesté en images. Portraits du pouvoir
dans la Naples aragonaise.
Mathieu Jacotot, Question d’honneur. Les notions d’honos,
honestum et honestas dans la République romaine antique.
Paolo Napoli (études réunies par), Aux origines des cultures
juridiques européennes. Yan Thomas entre droits en
sciences sociales.
Laura Pettinaroli (études réunies par), Le Gouvernement
pontifical sous Pie XI. Pratiques romaines et gestion de
l’universel.

Les nouvelles de la bibliothèque

À la page
Les publications de l’EFR
En septembre, le service des publications s’est installé
dans ses nouveaux locaux. Il se trouve désormais au 1er
étage de l’immeuble de la place Navone dans les anciens
espaces scientifiques.

La bibliothèque a acquis
http://www.farnese.efrome.it/ftlist*acq*frf
La bibliothèque a accueilli
• 6 chercheurs de l’Université de Bretagne-Sud (le 4 juillet)
• 24 visiteurs de l’Ambassade de France auprès le SaintSiège (le 23 juillet)
• Monsieur Jean-Yves Le Drian, Ministre de la Défense (le
21 septembre)

À ne pas manquer : du 28 au 30 novembre de 10h à 18h,
rendez-vous au 62 place Navone pour une vente promotionnelle exceptionnelle des publications de l’EFR.
Nouveautés [Pour en savoir plus]
Maria-Stella Calò Mariani et alii (a cura di) Fiorentino ville
désertée, nel contesto della Capitanata medievale.
Pierre Savy, Seigneurs et condottières, les Dal Verme.
Appartenances sociales, constructions étatiques et pratiques
politiques dans l’Italie de la Renaissance (BEFAR).
Simon Sarlin, Le légitimisme en armes : histoire d’une
mobilisation internationale contre l’unité italienne
(BEFAR).

La salle des nouveautés de la bibliothèque de l’EFR (Palais Farnèse).

À la découverte des collections :
un « usuel » au XVIe siècle dans le fonds Edoardo Volterra

« Je me souviens de la bibliothèque du Palais Farnèse »

Cette rubrique se propose de faire découvrir quelques
ouvrages rares, précieux ou curieux de nos collections.
Orthographiae ratio, ou
« Orthographe raisonnée »,
de Paul Manuce, publié à
Venise en 1566, n’est pas un
ouvrage rare. Il est disponible
à la consultation sur Internet
dans la même édition, par
exemple sur le site de la
Bayerische Staatsbibliothek
mais
notre
exemplaire
présente une particularité :
le premier cahier n’est pas
assemblé dans l’ordre.
Si nous l’avons choisi, c’est
parce qu’il montre un aspect
inattendu du fonds Edoardo
Volterra
(essentiellement
consacré à l’histoire du droit) et parce qu’il est très représentatif de l’édition au XVIe siècle :
• son auteur, Alde Manuce « le Jeune », qui a composé la
première édition de cet ouvrage à l’âge de 14 ans, appartient à la grande dynastie vénitienne d’imprimeurs-philologues-humanistes des Alde (il est le fils de Paul et le petit-fils
d’Alde), dont la marque à l’ancre et au dauphin est célébrissime.
→ Annales de l’imprimerie des Alde, ou Histoire des trois
Manuce et de leurs éditions, d’Antoine Augustin Renouard,
en ligne sur Gallica-BNF).

La grande Galerie de la bibliothèque de l’EFR (Palais Farnèse).

Yves Bonnefoy, Claudia Moatti et Alain Borer, dans un
recueil dédié à Jacqueline Risset, ont choisi d’évoquer la
bibliothèque de l’EFR.
C’est la bibliothèque de l’École française de Rome.
Je suis là, jeune, je me livre à une recherche
sur les Mirabilia Urbis Romae, qu’André Chastel m’a
confiée. Et je viens de faire une découverte : sur un
rayon, un de ces vieux guides, l’instant d’avant encore
inconnu de moi et probablement de quiconque puisque
ce n’est pas même de l’imprimé, ni un manuscrit, cet ouvrage,
mais une coupe, et pleine d’eau, à ras bord. Je la prends avec
des précautions de scribe, de philolologue, je la porte à ma
table, celle que j’aime retrouver libre, ces matins de grande
chaleur,
parce que la fenêtre près d’elle, à ma gauche, donne sur le
campanile de la Sapience. (Yves Bonnefoy)
Il est à Rome une huitième colline - le Palais
Farnèse. Haut-lieu inoubliable pour qui a vu un jour
les fresques des Carrache, la colossale statue d’Hercule –
copie d’antique- , la corniche michelangelesque,
le grand salon de Volterra ouvrant sur la place - aujourd’hui
bureau de l’Ambassadeur de France - et,
au sommet, perchée au deuxième étage du Palais, la
bibliothèque de l’École française de Rome. (Claudia Moatti)
Beaucoup d’entre vous en ont sûrement aussi des souvenirs
bien personnels. Si vous souhaitez nous les faire partager,
ils alimenteront régulièrement cette nouvelle chronique.

• il témoigne de l’intérêt de son époque, non seulement pour
l’établissement scientifique des textes, de l’orthographe des
langues anciennes ou nationales (abordée ici par le biais
de la numismatique, de l’épigraphie…), mais aussi pour
leur « traduction » typographique, illustrée par l’usage des
caractères romains et grecs, par l’emploi de l’italique (dont
Alde Manuce est l’inventeur), et par l’ajout en fin d’ouvrage
de considérations sur l’art de ponctuer.
Manutius, Aldus (iunior)
Orthographiae ratio, ab Aldo Manutio Paulli f. collecta
ex libris antiquis, grammaticis, etymologia, graeca
consuetudine, nummis veteribus, tabulis aereis, lapidibus amplius MD. Interpungendi ratio….
Venetiis, 1566.
8° : pp. 800.
École française de Rome, bibliothèque, V.fa.140
En savoir plus sur les fonds de la bibliothèque :
www.ecole-francaise.it/fr/bibliotheque/presentation.html

Rencontre
Entretien avec Camille Schmoll, Maîtresse de conférences en géographie à l’université Paris 7 Denis
Diderot et Chercheure résidente à l’École Française de
Rome
C’est à votre demande que nous avons féminisé l’intitulé de vos fonctions. Vous semblez particulièrement
attentive aux questions de genre. Est-ce en lien avec
votre parcours et vos recherches ?
Camille Schmoll : « Mes activités de recherche portent sur les
dynamiques migratoires dans l’espace euro-méditerranéen.
J’ai intégré le laboratoire géographie-cités en 2007 après
une thèse à l’Université Paris X Nanterre et un post-doctorat
à l’Institut Universitaire Européen de Florence. Ma thèse de
doctorat s’est intéressée aux migrations en Méditerranée et
en Italie des années 1990 à nos jours. La dimension genre est

devenue prégnante progressivement dans mes recherches
car je me suis rendue compte que la part des femmes et
leur rôle différencié dans les flux migratoires sud européens
n’avaient pas été suffisamment explorés. »
Comment votre choix s’est-il porté sur la Méditerranée
et l’Italie ?
CS : « L’Europe du Sud et la Méditerranée sont devenues
depuis une vingtaine d’année un lieu d’observation de la
mondialisation de la migration. Il ne s’agit plus seulement
d’une migration de proximité. D’importantes évolutions
sont en cours : s’y manifestent une consolidation de l’immigration et une nouvelle vague féminine d’arrivantes, notamment en Espagne, en Grèce et en Italie, mais aussi à Chypre
et à Malte. De nombreuses femmes partent seules, en pionnières, à la différence de l’ancienne immigration fordiste.
Ces femmes d’origine marocaine, roumaine, philippine,
chinoise ou encore latino-américaine sont majoritairement recrutées dans les travaux domestiques, les soins aux
personnes, le travail du sexe ou encore dans le commerce
et l’agriculture.
Par ailleurs, en Italie, ou encore en Espagne avec la crise
économique, de récentes dynamiques imposent de repenser
ce sujet à la lumière des nouvelles émigrations telle que le
regain de la « fuite des cerveaux » à savoir des jeunes qualifiés qui grossissent les flux au départ des pays. Dans les
travaux sur ce dernier point, la dimension genre est encore
trop peu explorée : quelle est la part des femmes dans ces
flux ? Dans quelle mesure est-elle spécifique ? Dans mes
recherches, l’Italie est donc analysée comme un lieu d’arrivée, de départ mais aussi de transit, pour des migrants
de passage, notamment à travers les frontières maritimes.
Du point de vue de la géographie sociale, j’analyse la façon
dont cette immigration s’organise dans l’espace : dans quels
quartiers ; quels lieux d’ancrage ; et, quelles relations sont
entretenues avec le pays d’origine ? Mon approche méthodologique est celle des trajectoires migratoires (sociales et
spatiales).
Dans cette étude, la place des îles sur la scène géopolitique
méditerranéenne est fondamentale. En effet, de nombreux
réfugiés arrivent par bateau et attendent l’issue de leurs
demandes d’asile dans des centres de rétention situés sur
ces îles (par exemple en Sicile et à Malte).
En 2013, ce sujet de recherche est encore plus au cœur
d’une double actualité marquée par la notion de crise qui
a entraîné un regain des flux d’émigration depuis l’Europe
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du Sud. La crise géopolitique des Printemps arabes a, par
ailleurs, accru le nombre de migrants maritimes. Et ces
crises conduisent à une redéfinition des politiques migratoires européennes et des pratiques des migrants.
Plus largement, une double dynamique se dessine en
Méditerranée. Si elle est toujours l’aire d’échanges et de
circulation décrite par Fernand Braudel, elle est aussi une
zone frontière avec ses effets de barrière, de blocage des
flux, voire de marginalisation. »
Quels sont les objectifs de votre séjour à Rome en tant
que chercheure résidente à l’EFR ?
CS : « Ce séjour est une opportunité pour réaliser des
enquêtes auprès des populations immigrées et de leurs
familles et faire avancer mon projet d’habilitation à diriger
des recherches. C’est non seulement un temps dédié intégralement à la recherche, en dehors de toute contrainte
de nature administrative, mais aussi une opportunité de
rencontrer d’autres chercheurs et de bénéficier là aussi
des dynamiques de travail collectif et de cette atmosphère
interdisciplinaire privilégiée. C’est bien sûr enfin l’occasion
de renouer des liens avec les collègues italiens.
Sans oublier qu’en tant que chercheure résidente, je participe à l’animation de la vie de la recherche. Mes recherches
s’inscrivent d’ailleurs dans un des programmes de l’EFR :
« L’Italie. Recomposition territoriale du local à l’Europe »
sous la responsabilité de Dominique Rivière. Dans ce cadre,
je co-organise avec Pascale Froment et Dominique Rivière
le colloque des 21 et 22 novembre « Dentro e fuori. Mobilità
internazionali e dinamiche territoriali in Italia ».
Ce qui a été déterminant dans mon intégration à ce
programme est qu’il développe un fort aspect de transversalité entre migration contemporaine et mobilités dans
les époques passées, l’étude des minorités et du genre. Les
chercheurs autres que des historiens ou des archéologues
peuvent ainsi y être intégrés et instaurer un dialogue avec
les historiens. »
À l’issue de ce séjour, quels sont vos prochains projets ?
CS : « Je prépare avec Nathalie Bernardie et Godfrey
Baldacchino un numéro spécial de revue consacré aux
migrations irrégulières dans les îles sud-européennes. »
Propos recueillis par Marie Zago
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