Année 2017/2018
INTERVENTIONS DES MEMBRES ET CHERCHEURS DE L’ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME
DANS LES ÉTABLISSEMENTS ITALIENS ESABAC
PROPOSÉES EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT FRANÇAIS ITALIA
Dans le cadre de la convention avec l'Institut français d'Italie, les chercheurs de l'École française de Rome peuvent intervenir auprès d'un public
d'élèves ou de professeurs des sections EsaBac.
Si vous êtes intéressés par une des propositions ci-dessous, contactez l'attaché de coopération pour le français de votre zone.
Nom

Thématiques

Zone

Période de l’année

Langues

Olivia ADANKPO

(1) La Méditerranée au Moyen Âge
(2) Humanisme et Réforme
(3) Italie et Éthiopie (époque contemporaine)

Toute l'Italie

Février 2017-juin
2017

Français

Bertrand AUGIER

(1) La citoyenneté dans l'Antiquité (Grèce et Rome)
(2) Les guerres des Romains
(3) L'armée romaine
(4) Les aristocraties antiques

Toute l'Italie
(accessible en
train)

De novembre
2017 à avril 2018

Français

Marie BASSI

(1) Politique d'immigration de l'Italie et de l'Union Européenne
(2) Réfugiés et crises de l'asile

à juin
Latium, Campanie De janvier
2018
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Reine-Marie BÉRARD

(1) Introduction aux méthodes de l’archéologie
(2) Enjeux et méthodes de l’archéologie funéraire
(3) Archéologie de l’enfance
(4) Archéologie de la Grande Guerre

Toute l’Italie

D'octobre 2016 à
juin 2017

Français / Italien

Marie BOSSAERT

(1) L'orientalisme
(2) La guerre de Libye
(3) Les étrangers en Italie (XIXe-XXe s.)
(4) Les Italiens en Méditerranée (XIXe-XXe s.)
(5) De l'Empire ottoman à la Turquie républicaine (XIXe-XXe s.)

Toute l'Italie

De novembre
2016 à juin 2017

Français / Italien

Florent COSTE

(1) Rapports France/Italie (Moyen Âge / époque moderne)
(2) Histoire des langues dans la Méditerranée médiévale
(3) Histoire de la littérature médiévale

Toute l’Italie

D'octobre 2017
à juin 2018

Français / Italien

Bruno D'ANDREA

(1) Les Phéniciens : un peuple d’artisans, de marchands et de
navigateurs entre Orient et Occident (Méditerranée antique).
(2) Le sacrifice humain, entre réalité et fiction : archéologie, histoire
et littérature.
(3) Les hommes, les animaux et les dieux dans la Méditerranée
ancienne : un rapport complexe.

Toute l'Italie
(accessible en
train)

De janvier à juin
2018

Français / Italien (de
préférence)

Charles DAVOINE

(1) La ville de Rome, de l'Antiquité à nos jours
(2) Les cités de l'empire romain
(3) La perception des ruines et le sens du patrimoine en Occident, de
l'Antiquité à nos jours

Toute l'Italie

D'octobre 2017 à
juin 2018

Français
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Séverin DUC

(1) La France et l'Italie au XVIe siècle.
(2) La Lombardie au XVIe siècle.
(3) François Ier et l'Italie (1515-1547).

Catherine KIKUCHI

(1) La Renaissance italienne ;
(2) Venise, ville-monde à la fin du Moyen Âge
(3) Imprimerie et humanisme

Marie-Adeline
LE GUENNEC

(1) Voyages et déplacements dans le monde romain antique
(2) L'hospitalité et l'accueil dans la Méditerranée antique
(3) Que mangeaient les Romains ?
(4) Les femmes dans l'Antiquité romaine
(5) Sources et méthodes de l'histoire sociale (Antiquité romaine)

Carole MABBOUX

Bertrand MARCEAU

Ségolène MAUDET

Pascal MONTLAHUC

Lombardie

D'octobre à juin
2018

Rome, Toscane, À partir de janvier
Nord de l'Italie
2018

Français / Italien

Français

Toute l'Italie

De décembre
2017 à juillet 2018
(à l'exception de
mai 2018)

Français / Italien

(1) Cultures orales et cultures de la parole (Bas Moyen Âge)
(2) La circulation des textes antiques (Moyen Âge/Renaissance)
(3) Gouverner en Islam (Xe-XVe s.)

Toute l'Italie

Octobre 2017-juin
2018

Français/Italien

(1) Les Cisterciens en Italie (Latium, Lombardie et Toscane)
(2) Les rapports entre Église et État à l'époque moderne : un
modèle ?
(3) Diriger : initiation à la sociologie des élites

Toute l'Italie

Décembre 2016juin 2017

Français / Italien

Toute l’Italie

De novembre
2017 à juin 2018

Français / Italien

Toute l'Italie

De janvier 2017 à
juin 2017

Français

(1) La Campanie, le Latium, l'Étrurie antiques
(2) Le commerce antique
(3) La céramique en archéologie
(4) La Méditerranée pendant l'Antiquité
(5) La reconstitution des paysages antiques en archéologie
(1) Rire et politique (République et Empire romain)
(2) La figure de l'empereur romain
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Cécile TROADEC

(1) Rome au Moyen-Âge
(2) La Sorcellerie au Moyen-Âge
(3) Byzance et Constantinople
(4) Cartes et géographie au Moyen Âge

Cesare SANTUS

(1) Relations entre Rome et les Églises orientales
(2) L'Empire Ottoman et ses sujets chrétiens (époque moderne)
(3) Missions et missionnaires au Proche et Moyen-Orient (XVIeXVIIIe siècle)
(4) Histoire de l'inquisition romaine (Saint-Office)
(5) Les esclaves musulmans en Italie à l'âge moderne (le Bagne de
Livourne)

Toute l'Italie

Janvier 2017-juin
2017

Français

Toute l’Italie (ville
2017 – Français / Italien (de
accessible en train) Novembre
avril 2018
préférence)

Contacts des attachés de coopération pour le français en Italie :
https://www.institutfrancais.it/fr/italie/contacts
Pour plus d’information sur les membres de l’École française de Rome :
http://www.efrome.it/les-personnes/membres-et-personnel-scientifique.html
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