2014
INTERVENANTS ET INTERVENTIONS
DANS LES ETABLISSEMENTS ITALIENS
proposés par l’Ecole française de Rome
en partenariat avec l’Institut français Italia
Dans le cadre de la convention avec l'Institut français d'Italie, les chercheurs de l'Ecole française
de Rome peuvent intervenir auprès d'un public d'élèves ou de professeurs des sections EsaBac. Si
vous êtes intéressés, consultez la liste ci-dessous et contactez l'attaché de coopération pour le
français de votre zone.

NOM

JULIE
BRUMBERG

SUJET

PUBLIC

LANGUE(S)

LIEUX

Transfert des études et
transmission des textes
philosophiques de l’Antiquité
au Moyen Âge

Elèves/
formateurs

Français

Toute l’Italie
(avec préférence
pour Florence
ou Rome)

Français ou
italien

Toute l’Italie

Christianisme et aristotélisme
au Moyen Âge : l’exemple de la
question de l’âme

Id.

Logique, philosophie et
science dans l’Antiquité et au
Moyen Âge

Formateurs

Division des savoirs dans
l’Antiquité et au Moyen Âge

Id.

Corsaires et pirates en
Méditerranée (17-18e s.)
GUILLAUME
CALAFAT

Elèves

A l’heure de l’histoire globale :
comment écrire l’histoire du
monde ?

Formateurs

Pourquoi faire l’histoire de la
Méditerranée aujourd’hui ?

Formateurs/élèves
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MATHILDE
CARRIVE

La maison romaine

Elèves

La peinture murale romaine

Elèves

Ramasser, étudier et restituer
les enduits peints
fragmentaires

Elèves/formateurs

Villas et palais impériaux
d’Auguste à Hadrien :
évolution des formes
architecturales et du décor

CLEMENT
CHILLET

JEANBAPTISTE
DELZANT

SYLVIE DUVAL

MICKAEL
GASPERONI

Rome

Français

Toute l’Italie

Elèves formateurs

Les Étrusques et Rome

Élèves /
formateurs

Les jardins de Rome

Id.

Un lieu de pouvoir : le forum
romain

Id.

Rome dans quelques textes de
la littérature française

Français ou
italien

Id.

La Renaissance en peinture au
XVe siècle

Elèves/formateurs

Italien ou
français

Toute l’Italie

Femmes et histoire, histoire
des femmes ? (contenu
modulable selon le public)

élèves/formateurs

Italien ou
français

Florence

Derrière les murs : les
religieuses à Florence entre
Moyen Age et époque
moderne

Grand public

Storia degli ebrei in Italia dal
Medioevo all’Unità

Élèves
/formateurs

Français ou
italien

Toute l’Italie

Storia della famiglia e della
parentela

Id.

Migrazioni e mobilità in epoca
moderna

Id.

A proposito di alcune
categorie: società, comunità e
minoranze

Id.
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THIBAUD
LANFRANCHI

MARIE
LEZOWSKI

ISABELLE
MOSSONG
(A PARTIR DE
JANVIER 2014)

Visite des fora

Elèves /
formateurs

Visite des thermes de Caracalla

Id.

Vie et mort d’un régime
politique : l’exemple de la
République romaine

Id.

Miracle ! Enquête sur les
signes, récits et images du
surnaturel (XVIe-XVIIe
siècles) : avec un parcours dans
un musée milanais ou dans la
cathédrale de Milan

Elèves

Le Milanesado : histoire et
enjeux d’une réévaluation

Formateurs

« Millain the Great » : les
langues d’une métropole
moderne (XVIe-XVIIIe siècle)

Elèves/formateurs

Le bâti de la Rome antique au
Moyen Âge : évolution,
réutilisation, transformation

Français ou
italien

Rome

Milan

Élèves

Français ou
italien

Toute l’Italie

Elèves

Français ou
italien

Italie centrale

L’humanisme italien

Elèves/formateurs

Rome

La papauté de la Renaissance

Elèves/formateurs

Français ou
italien

le manuscrit médiéval (en
collaboration avec une
bibliothèque italienne ?)

Elèves/formateurs

L’empereur Constantin
Les catacombes romaines

Le Paléolithique
ELISA NICOUD
L’homme de Néandertal

CLEMENCE
REVEST
(JUSQU’EN
FEVRIER)

Elèves/formateurs

L’invention de la perspective
(Renaissance italienne)
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MATTHIEU
SCHERMAN

Le travail dans les villes au
Moyen Âge

La Rome des papes à l’époque
moderne
Autour des jeux (avec possible
visite du Colisée)

ALEXANDRE
VINCENT

Élèves

Français ou
italien

Vénétie et
Toscane

Les marchands toscans en
Europe au Moyen Âge
Italie, Italies à l’époque
moderne

BENOIT
SCHMITZ

Élèves

Urbanisme et politique : la
Rome impériale

Élèves/formateurs

Français de
préférence,
Élèves/formateurs italien possible

Toute l’Italie

Élèves

Toute l’Italie

Français ou
italien

Élèves/formateurs

Vivre avec les dieux : principes Élèves/formateurs
de la religion romaine
Les Gaules et Rome

Élèves/formateurs

Pour plus d’information sur les membres de l’Ecole française de Rome :
www.efrome.it/fr/ecole/membres.html

École française de Rome
• Direction - 67, place Farnèse
• Administration - 62, place Navone
I-00186 Rome
www.efrome.it
Suivez l’EFR sur facebook.com/EcoleFrancaiseDeRome
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