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COMMUNIQUÉ 
 

Paris, le 12/09/2018 
 

Les Écoles françaises à l’étranger aux 21e Rendez-vous de 
l’Histoire à Blois 

 

Les cinq Écoles françaises à l’étranger (EFE) participeront aux 21e Rendez-vous de l’Histoire, à Blois, du 
mercredi 10 au dimanche 14 octobre 2018. Elles présenteront au salon du livre une sélection de leurs 
ouvrages et réuniront cinq de leurs chercheurs pour une carte blanche du festival sur le thème « La peur des 
images ». 
 
Hashtag : #resEFE #RVH2018 #Blois 
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Le réseau des Écoles françaises à l’étranger 

Les Écoles françaises à l’étranger constituent un réseau de cinq établissements relevant du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : l’École française d’Athènes, l’École française de Rome, l’Institut 
français d’archéologie orientale, l’École française d’Extrême-Orient et la Casa de Velázquez. 

Elles remplissent, à travers le monde, une triple mission de formation, de recherche et de diffusion en sciences 
humaines et sociales. Les Écoles assurent la diffusion et la valorisation du travail scientifique qu’elles produisent,  
publiant chaque année de nombreuses monographies et ouvrages présentant les résultats de programmes de 
recherche, ainsi qu’une dizaine de revues spécialisées. À retrouver sur le site du réseau : resefe.fr/publications 

 

Le salon du livre de l’histoire 

Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre 2018, retrouvez les publications des Écoles françaises à 
l'étranger sur les stands 81 à 86 du salon du livre des Rendez-vous de l'Histoire à Blois (Salon du 
livre - place Jean Jaurès - 41000 Blois). 

À l’occasion des Rendez-vous de l’Histoire de Blois, les Écoles françaises à l’étranger seront réunies au salon du 
livre sur un même stand (n° 81 à 86), proposant au public de découvrir l’activité éditoriale du réseau. Au travers d’une 
centaine de publications spécialement choisies pour cette 21e édition – autour de la thématique de cette année, « La 
puissance des images » – la production des cinq établissements sera mise à l’honneur, reflétant la diversité de ses 
domaines d’étude : archéologie, histoire de l’art, histoire, sciences religieuses, philologie, anthropologie, ethnologie ou 
sciences sociales. 

Le salon du livre des Rendez-vous de l’Histoire sera l’occasion de présenter les dernières parutions de chaque École et 
d’en apprendre plus sur les avancées de la recherche française et de son rayonnement à l’international.  

Toutes les informations sur le salon du livre de l’histoire : http://www.rdv-histoire.com/le-festival/le-salon-du-livre 

 

La carte blanche « La peur des images » 

À travers 500 rencontres, les Rendez-vous de l’Histoire ouvrent le débat et entendent offrir à la recherche française un 
véritable lieu de réflexion sur ses objets, ses outils, ses pratiques, ses acteurs et permettre ainsi un coup de projecteur 
sur les innovations mises en œuvre. 

Les Écoles françaises à l’étranger s’associent à ce programme avec une carte blanche intitulée « La peur des images » 
le 12 octobre 2018 de 15h45 à 17h15, au Château royal de Blois, Salle Gaston d'Orléans. 
 

 
Manuscrit de Dunhuang P.2870 (détail). BnF, Droits réservés 

http://resefe.fr/publications
http://www.rdv-histoire.com/le-festival/le-salon-du-livre
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Le thème 
 
Cette table ronde fera intervenir des chercheurs du réseau des Écoles françaises à l’étranger, qui travaillent sur des 
sujets et des époques variés : de la crainte des images dans l’Égypte ancienne, jusqu’aux représentations infernales dans 
les textes bouddhiques de la Chine médiévale, en passant par les portraits de l’époque hellénistique, l’iconographie 
mythologique et les images de monstres hybrides à la période antique. Leurs interventions auront en commun 
d’interroger la question des usages politiques ou religieux des images, et notamment des images liées à la mort et aux 
enfers, et de réfléchir sur les craintes qu’elles ont pu susciter dans ces différentes civilisations. 
 

Les intervenants  
 
Modérée par Emmanuel Laurentin, cette table ronde réunira cinq chercheurs, ayant tous développé une partie de 
leurs recherches dans l’une des Écoles françaises à l’étranger :  

− Marie-Lys Arnette, ancienne membre scientifique de l'Institut français d’archéologie orientale, co-auteure 
de l’ouvrage Instantanés d’Égypte (2016) et auteure d’articles sur le corps, ses croyances et ses pratiques dans 
l’Égypte pharaonique ; 

− Guillaume Biard, ancien membre de l'École française d'Athènes, maître de conférences à Aix-Marseille 
Université et spécialiste de sculpture grecque et plus particulièrement des portraits ; 

− Hélène Le Meaux, ancienne membre de l’École des Hautes études hispaniques et ibériques de la Casa de 
Velázquez, conservatrice au Musée du Louvre et qui a publié sa thèse « L’iconographie orientalisante dans la 
péninsule ibérique » en 2010 

− Costantino Moretti, maître de conférences à l'École française d'Extrême-Orient et spécialiste du 
bouddhisme médiéval chinois et dont les recherches portent sur les manuscrits chinois et les peintures 
murales de Dunhuang ; 

− Claude Pouzadoux, directrice du Centre Jean Bérard (CNRS-École française de Rome) et auteure d’études 
sur les images et les mythes de la Grande-Grèce. 

 
La rencontre sera animée par Emmanuel Laurentin, créateur et producteur de l’émission La Fabrique de l’Histoire 
(France Culture). Engagé dans la rédaction des revues L’Histoire et Esprit, il a reçu en 2008, le Prix Philippe Caloni du 
meilleur intervieweur. 
 
En savoir plus : http://www.rdv-histoire.com/edition-2018-la-puissance-des-images/la-peur-des-images 
 
Voir le programme de rencontres du festival : http://www.rdv-histoire.com/actualites-et-web-tv/decouvrez-le-
programme-2018 

 

Contacts presse 
 

École française d’Athènes : Nolwenn Grémillet 
Didotou 6 – 106 80 Athènes - Grèce 

nolwenn.gremillet@efa.gr - tél : +30 210 36 79 943 
 

École française de Rome : Marie Zago 
Piazza Navona, 62 - 00186 Rome – Italie 

marie.zago@efrome.it - tél. : +39 06 68 42 91 10 
 

Institut français d’archéologie orientale : Amr Bahgat 
37, rue al-Cheikh Ali Youssef, Qasr al-Aïny - 11441 Le Caire - Égypte 

abahgat@ifao.egnet.net - tél. +20 12 717 00 777 
 

École française d’Extrême-Orient : Isabelle Poujol 
22, avenue du Président Wilson - 75116 Paris - France 
isabelle.poujol@efeo.net - tél : +33 (0)1 53 70 18 34 

 

Casa de Velázquez : Matthieu Iandolino 
C/ Paul Guinard, 3 - 28040 Madrid - Espagne 

matthieu.iandolino@casadevelazquez.org – tél : +34 914 551 642 
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