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Il y a cent-cinquante ans, le décret du 25 mars 1873 créait la « section romaine » de l’École 
française d’Athènes, à l’origine de l’École française de Rome instituée en 1875 et installée au Palais 
Farnèse.

 « Nous compterons désormais deux écoles françaises consacrées aux études archéologiques 
sur le monde grec et sur le monde romain, ayant leur résidence l’une à Athènes, l’autre à 
Rome ; explorant l’une l’Italie, l’autre l’Orient. Ainsi les deux écoles se complèteront l’une 
l’autre », écrit Charles Bigot dans la Revue politique et littéraire cette année-là. 

Depuis lors, les deux Écoles ne se sont pas seulement complétées. Elles n’ont cessé de jeter des 
ponts entre leurs différents domaines d’étude en Méditerranée, d’échanger sur leurs méthodes 
et de croiser leurs compétences. Leurs collaborations s’inscrivent désormais dans le Réseau des 
Écoles françaises à l’étranger, qui comprend également l’Institut français d’archéologie orientale, 
l’École française d’Extrême-Orient et la Casa de Velázquez.

Tout en revenant sur quelques pages d’histoire, la journée d’étude propose de croiser les regards, 
depuis Athènes et Rome, sur l’actualité de la recherche en archéologie, en histoire et en sciences 
sociales afin d’ouvrir de nouvelles perspectives et de favoriser la conduite de recherches partagées 
au sein des communautés scientifiques liées à ces deux Écoles.

 
Vendredi 31 mars 2023, 9 h 30 - 13 h 

9 h 30  

Présentation de la journée

10 h - 13 h 

PRÉSIDENCE : Nancy Berthier, Directrice de la Casa de de Velázquez, Présidente du 
Réseau des Écoles françaises à l’étranger

Véronique Chankowski, Directrice de l’École française d’Athènes
Quand les Athéniens regardaient vers l’Italie. Voyages, méthodes et perspectives dans les 
premières décennies de l’École française d’Athènes.

Brigitte Marin, Directrice de l’École française de Rome
Aux origines de l’École française de Rome : la section romaine de l’École française 
d’Athènes dans l’Italie post-unitaire.

Alexandre Farnoux (Sorbonne Université)
Une Académie de France à Athènes : l’autre École d’Athènes.

Anne-Sophie Bourg (École française de Rome), Bertrand Grandsagne (École française 
d’Athènes), responsables des services des publications
Histoires de Befar (Bibliothèque des Écoles d’Athènes et de Rome).

Vendredi 31 mars 2023, 14 h 30 - 18 h 30 

L’archéologie en partage

PRÉSIDENCE : Stéphane Verger (Museo Nazionale Romano)

AVEC LA PARTICIPATION DE : 

 Lou de Barbarin (École française de Rome)
 Thierry Lucas (École française d’Athènes)
 Nicolas Genis (Université de Lille)
 François Quantin (École pratique des hautes études)
 Catherine Vanderheyde (Université de Strasbourg)
 Jean-Christophe Sourisseau (Aix-Marseille Université)

Influences et héritages

PRÉSIDENCE : Vivien Prigent (École française de Rome)

AVEC LA PARTICIPATION DE : 

 Valérie Huet (Centre Jean Bérard)
 Priscilla Ralli (École française d’Athènes)
 Geoffrey Meyer-Fernandez (École française d’Athènes)
 Natacha Lubtchansky (Université de Tours)
 Alexandre Vincent (Université de Poitiers)
 Dominic Moreau (Université de Lille)

Regards croisés sur la Méditerranée contemporaine

PRÉSIDENCE : Pierre Sintès (Aix-Marseille Université)

AVEC LA PARTICIPATION DE : 

 Thibault Bechini (École française de Rome)
 Fabrice Jesné (Université de Nantes)
 Panagiota Anagnostou (École française d’Athènes)
 Dominique Rivière (Université Paris Cité)
 Gilles de Rapper (École française d’Athènes)
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INFORMATIONS PRATIQUES

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
La rencontre se déroulera en langue française, en présentiel et en visioconférence.


