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Année 2018/2019  

 
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 Mars et juin 2019 Français/Italien 

Bertrand AUGIER 

 
(1) La citoyenneté dans l'Antiquité (Grèce et Rome) 

(2) Les guerres des Romains 
(3) La romanisation des provinces de l’Empire romain 

(4) Le théâtre dans l’Antiquité classique 
 

Toute l'Italie  D’octobre à 
décembre 2018 Français/Italien 

Marie BOSSAERT 

 
(1) L'orientalisme 
(2) La colonisation 

(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 janvier à juin 
2019 Français / Italien 
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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 De février à mai 
2019 Français / Italien 

Charles DAVOINE 

 
(1) La ville de Rome, de l'Antiquité à nos jours 

(2) Les cités et la vie municipale dans l’empire romain 
(3) La notion de patrimoine en Occident, de l'Antiquité à nos jours 

  

Toute l’Italie De décembre 
2018 à mai 2019 

Français (de 
préférence)  

Séverin DUC (1) Les guerres d’Italie (1494-1559) 
(2) L’Italie en guerre (1914-1945) 

Italie du Nord 
(Piémont, Ligurie, 

Vallée d’Aoste, 
Lombardie, Vénétie(s), 
Trentin, Haut-Adige) 

Janvier, de mars à 
juin 2019 Français / Italien 

Philippe LEFEUVRE 

 
(1) La Méditerranée au temps de la IVe Croisade 

(2) La mémoire des journées révolutionnaires de 1830 en France 
(3) Le Moyen Âge dans le roman national français 

 

Toscane,  
Italie centrale 
(préférence)  

À partir de janvier 
2019 Français 

Marie-Adeline 
LE GUENNEC 

 
(1) Rome : construction et gestion d'un empire 

(2) Voyages et déplacements dans le monde romain antique 
(3) Représentations de l'espace et cartographie dans l'Antiquité 

romaine 
(4) L'hospitalité dans l'Antiquité 

(5) L’alimentation romaine 
 

Toute l'Italie De décembre 
2018 à avril 2019 Français / Italien 

Carole MABBOUX 
 

 (1) La Méditerranée au Moyen Âge 
(2) L’Italie communale  

Toute l'Italie Avril et juin 2019 Français/Italien 
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Bertrand MARCEAU 

 
(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 De novembre 
2018 à mars 2019 Français / Italien 

Ségolène MAUDET 

 
(1) La colonisation grecque en Italie et en Sicile 

(2) la Campanie archaïque (VIIIe-VIe siècles av. J.-C. 
(3) Histoire économique de la Méditerranée archaïque 

(4) Les archives archéologiques 
 

Toute l’Italie 

Novembre 2018, 
de janvier à mars, 

mai, juin 2019 
(selon dates de 

fouilles) 

Français / Italien 

Pascal MONTLAHUC 

 
(1) Rire et politique (République et Empire) 

(2) La figure de l’empereur romain 
(3) La politique et le politique dans les cités anciennes (Grèce-Rome). 

(4) L’historiographie moderne de l’Antiquité  
 

Toute l'Italie Février - mars 
2019 Français 

Alison PEREIRA La Préhistoire (pour des élèves) Toute l’Italie 
De décembre 

2018 à mi-janvier, 
d’avril à juin 2019 

Plutôt Français 

Sébastien PLUTNIAK 

 
(1) Comment les réseaux sociaux sont devenus numériques ? 
(2) Le métier d’archéologue, son histoire et son actualité 

 

Toute l’Italie Janvier - février 
2019 Français 

Cécile TROADEC 

 
(1) Impérialismes en Méditerranée (XIXe-XXe siècles) 

(2) Communautés italiennes en Méditerranée (XIXe-XXe siècles) 
(3) Les ruptures et les conséquences de la Première Guerre 

mondiale au Moyen-Orient 
(4) Les décolonisations 

 

Toute l'Italie Jusqu’en mars 
2019 Français 
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Annalaura TURIANO 

 
(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 (XVIe-

XVIIIe 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 (ville 
accessible en train) 

 

De décembre 
2018 à février 

2019, d’avril à mai 
2019 

Français / Italien 

Hugo VERMEREN 

 
(1) Histoire de/Initiation à la cartographie 

(2) La France politique et sociale au XIXe siècle 
(3) Les conflits au XXe siècle 

(4) Colonisations/décolonisations 
 

Toute l’Italie De février à mai 
2019 Français 

 
 

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 

 
 
 


