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L’École française de Rome est un établissement public de recherche et de 
formation à la recherche sous tutelle du ministère chargé de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Conçue d’abord comme relais romain de l’École 
française d’Athènes (1873), puis comme École d’archéologie (1874), elle est 
fondée en 1875. Depuis la fin du XIXe siècle, l’EFR partage le Palais Farnèse 
avec l’Ambassade de France en Italie. Sa bibliothèque spécialisée accueille les 
lecteurs venus du monde entier au deuxième étage du palais et compte près 
de 220 000 volumes. de 220 000 volumes. 
L’EFR appartient au réseau des Écoles françaises à l’étranger et à l’Union des 
instituts internationaux d’archéologie, d’histoire et histoire de l’art implantés à 
Rome.

L’École française de Rome (EFR) è un istituto pubblico di ricerca e di 
formazione a carattere scientifico, culturale e professionale posto sotto la 
supervisione del Ministero dell'Istruzione superiore e della ricerca. Sezione 
romana della Scuola francese di Atene prima (1873) e Scuola di archeologia poi 
(1874), essa acquisì la sua autonomia e il suo nome nel 1875. Situata presso il 
Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia in Italia, l’EFR accoglie nella 
sua biblioteca specializzata studiosi e lettori provenienti da tutto il mondo. 
L'EFRL'EFR fa parte della rete delle Scuole francesi all'estero e dell'Unione degli 
Istituti internazionali di archeologia, storia e storia dell'arte situati nella città di 
Roma.
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Bureau exécutif / Presidenza esecutiva 
Francesca Aceto, Catherine Brice (vice-présidente), Sylvie Crogiez-Pétrequin, Aurélien 
Davrius (trésorier), Chloé Demonet (présidente), Hilaire Multon, Andréa Poiret (secrétaire), 
Manuel Royo, Silvia Sebastiani 

L’association des Amis de l’École française de Rome a été créée en 2019. Elle 
a pour vocation de réunir les boursiers et anciens boursiers, membres et 
anciens membres, chercheurs, lecteurs et soutiens de l’EFR au sein d’une 
communauté culturelle et intellectuelle permettant de promouvoir la 
mémoire, le patrimoine et les travaux de l’EFR, en Italie, en France et à 
l’étranger. 
LL’AmEfr contribuera à la diffusion des recherches et des activités de l’EFR et 
des membres de l’association par le biais d’initiatives culturelles de différents 
ordres (prix, commémorations, évènements, conférences, visites, ateliers…). 
La richesse et la variété des compétences de ses adhérents permettront à 
l’association de constituer un réseau solide de personnalités et de 
professions capable de soutenir des idées et projets communs qui 
contribueront à la valorisation des sciences humaines et sociales mais aussi à 
la coopérala coopération entre la France, l'Italie et les pays de la Méditerranée.

L’associazione degli Amici de l’École française de Rome è stata creata nel 
2019. La sua missione è di riunire tutti i borsisti e ex borsisti, i membri, gli ex 
membri, gli studiosi, i lettori e i sostenitori dell’EFR all’interno di una comunità 
culturale e intellettuale che permetterà di promuovere la memoria, il 
patrimonio e i lavori dell’EFR in Italia, in Francia e all’estero. L’AmEfr 
contribuirà alla diffusione delle ricerche e delle attività dell’EFR, e dei membri 
dell’associazione, tramite iniziative culturali di diversa natura (premi, 
commemorazioni,commemorazioni, eventi, conferenze, visite, ateliers...). La ricchezza e la 
varietà delle competenze dei suoi membri permetterà all’associazione di 
alimentare una solida rete di personalità e di professionalità capace di 
sostenere idee e progetti comuni nell’ambito della valorizzazione delle 
Scienze umane e sociali, favorendo la cooperazione tra la Francia, l’Italia e i 

Lancement de l’association - Collège de France - 
novembre 2018 (cl. D. Lefevre)

Assemblée constituante - ENS - mars 2019
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