
COMITÉ SCIENTIFIQUE

CONTATTI

Elisa Andretta (CNRS, LARHRA), Antonella Romano 
(EHESS, CAK)

École française de Rome
Fabrice Jesné

Directeur des études, Époques moderne et contemporaine
Claire Challéat

Assistante scientifique, Époques moderne et contemporaine 

Piazza Farnese, 67 - 000186 Roma - Italia
T. +39 06 68 60 12 44 - secrmod@efrome.it

A partir des dernières décennies du XVe siècle, 
l’exigence de réforme de la Chrétienté est allée de 
pair avec l’extension de la présence européenne sur 
le globe. Si Rome est depuis longtemps identifiée 
comme le centre des dynamiques politico-religieuses 
qui accompagnent le premier processus, elle n’est pas 
nécessairement associée aux profondes transformations 
de l’économie européenne des savoirs qui a accompagné 
le second processus.
Dans une perspective d’histoire des sciences et des 
savoirs, l’objectif général du programme « Babel Rome » 
vise à interroger ces transformations en considérant le 
site romain comme une ville-monde du XVIe siècle. En 
centrant l’enquête sur Rome, on y cherchera toutes les 
traces des opérations de connaissance qui visent à rendre 
compte d’un monde en extension et en densification. 
Histoires naturelles (textes, jardins, images, collections), 
dictionnaires et grammaires, cartes, globes et atlas sont 
les principaux objets de l’enquête à travers laquelle on 
sera particulièrement attentifs à deux types d’opération : 
l’accumulation des connaissances et les circuits 
(spatiaux, cognitifs) qu’elles induisent ; la restitution/
mise en ordre/représentation de ceux-ci, ainsi que les 
effets de savoir et de commensurabilité, qui y sont liés.
L’organisation d’une telle enquête implique qu’une 
attention particulière sera portée sur les espaces de 
la chrétienté qui « amènent le monde à Rome », soit 
principalement les deux monarchies ibériques et leurs 
extensions extra-européennes.
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MARDI 27 JUIN

9 H - 13 H  

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME 

HistoriograpHies

Accueil des participants
Fabrice Jesné (École française de Rome, 
directeur des études pour les époques moderne et 
contemporaine)

Présentation du projet
Elisa Andretta (CNRS, LARHRA), Antonella 
Romano (EHESS, CAK) ) 

Présentation des membres du projet

Pause

Point historiographique 1 : histoire diplomatique/
politique/empires

Maria Antonietta Visceglia (Sapienza-Università 
di Roma) 
Rome carrefour des relations internationales : diplomatie et 
culture dans le premier âge moderne (1450-1580)
 
Giovanni Pizzorusso (Università di Chieti) 
La Curie romaine et la connaissance du monde dans 
l'historiographie sur le XVIe siècle : le rôle des ordres 
religieux ?

Discutant : Fabrice Jesné (École française de 
Rome)

Pause déjeuner

14 H – 18 H 30

Point historiographique 2 : histoires naturelles / 
sciences / savoirs 

Antonella Romano (EHESS, CAK) 
Réflexions situées : Rome, l’Espagne, le Portugal 

Discutant : Stéphane Van Damme (Institut 
universitaire européen, Florence)

Pause

Point historiographique 3 : histoire de l’érudition / 
langues vernaculaires / orientalismes

Mario Casari (Sapienza-Università di Roma) 
Valenze dell’arabo a Roma, secoli XIV-XVI: una proposta 
metodologica

Discutantes : Laura León Llerena 
(Northwestern University) / Michella Bussotti 
(École française d’Extrême Orient, Paris)

Discussion généraleECEMRE

MERCREDI 28 JUIN

9 H 30 - 12 H 30

enquêtes

Arianna D’Ottone (Sapienza-Università di Roma) 
I manoscritti arabi appartenuti a Guillaume Postel (1510-
1581) conservati in Vaticana e il loro influsso sullo sviluppo 
scientifico europeo 

Elisa Andretta (CNRS, LARHRA), José Pardo 
Tomás (CSIC, IMF)
Gli Herbarios de El Escorial: storie naturali tra Spagna, 
Italia e Roma

Pause

António Manuel Lopes Andrade (Universidade 
de Aveiro)
Cristãos-novos portugueses e produção e difusão do saber 
naturalístico em Roma

Pause déjeuner

13 H 45 - 18 H 30

Construction du cadre conceptuel des activités de 
recherche (2)

Romain Descendre (ENS, Triangle)
Traduire à Rome le savoir des conquêtes : Agustín de Cravaliz

Discussion générale 
ouverte par Rafael Mandressi (CNRS, CAK) et 
Jean-Marc Besse (CNRS, Géographie-Cités)

Réunion fermée du groupe de recherche Babel 
Rome


