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L'École Française de Rome, en collaboration avec l'Università degli Studi di Salerno et
l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, organise un atelier doctoral en Histoire du Moyen
Âge à Salerne, du 22 au 26 septembre 2014. L'objectif est de proposer une formation sur
l'histoire de l'Italie méridionale et de son environnement méditerranéen au Moyen Âge, et de
familiariser les participants avec des problèmes et des aspects souvent négligés, en
particulier le matériau et les méthodes archéologiques, ou des sources documentaires rares
ou particulières.
Après deux premiers ateliers organisés en 2012 et 2013, la formation sera consacrée
cette année à l'étude de la documentation de la méditerranée et de l'Italie méridionale au
Moyen Âge: elle réunira des enseignants-chercheurs confirmés et de jeunes chercheurs et
chercheuses en offrant le cadre de discussions, d'approfondissement méthodologique et de
mise à jour historiographique sur les sources médiévales de l'Italie méridionale. La réflexion
s'articulera autour de thèmes précis concernant les divers types de sources et leur utilisation :
les enseignants interviendront successivement sur les documents d’archives, sur les sources
littéraires (chroniques, hagiographies, poésie…), sur les sources numismatiques,
sigillographiques, iconographiques, enfin sur les sources archéologiques. Dans chaque cas,
des exemples précis de recherche et d’utilisation de ces différentes sources seront fournis.
On étendra la perspective chronologique à l'ensemble du Moyen Âge (VIe-XVe siècles)
afin de tenir compte des évolutions historiques, de permettre une réflexion sur l'historicité
des sources disponibles, et de tenter de donner une vision claire des mutations de la
production documentaire.
De leur côté, les participants s’efforceront de mettre en valeur, dans leurs exposés, les
différentes sources qu’ils utilisent et les problèmes spécifiques qu’elles peuvent poser.
Cet atelier s'adresse donc à de jeunes chercheurs et chercheuses, doctorant(e)s ou
post-doctorant(e)s, travaillant sur des sujets d'histoire économique, sociale, politique,
religieuse sur l'Italie et/ou les autres régions de la Méditerranée médiévale.

Chacune des quatre journées de travail (du lundi 17 au jeudi 20) est organisée en deux
parties :
- Le matin, intervention de deux ou trois enseignants d'universités ou institutions de
recherche européennes et discussions.
- L'après-midi, présentation de leurs travaux de recherche en cours par trois jeunes
chercheurs (pendant 20-25 minutes chacun) et discussions.
Ces interventions seront données en français, en italien ou en anglais. La dernière
demi-journée, le vendredi 26 après-midi, sera consacrée à la visite de la ville de Salerne.
L'École Française de Rome propose douze bourses pour de jeunes chercheur(e)s,
doctorant(e)s ou post-doctorant(e)s, de la Communauté Européenne, prenant en charge
l'ensemble de leurs frais de séjour ; les frais de voyage restent à la charge de chacun.
Les candidats doivent envoyer par courrier électronique, avant le 6 juin 2014, au
Secrétariat des Études Médiévales de l'École Française de Rome (Madame Grazia Perrino,
secrma@efrome.it) un dossier de candidature composé de :
- Une lettre de motivation.
- Un bref curriculum vitae mentionnant en particulier les compétences linguistiques et, le
cas échéant, les publications.
- Un résumé du programme de recherche (6 000 signes maximum).
- Une lettre de recommandation.
Les candidats seront sélectionnés par le Comité Scientifique en fonction de
l'adéquation de leur projet de recherche avec le thème de l'atelier. Ils seront prévenus des
résultats au plus tard le 15 juin 2014.
Ils devront alors fournir un texte correspondant à leur intervention (30 000 signes
maximum), en français, italien ou anglais, avant le 10 juillet 2014. Chaque intervenant doit
accompagner sa communication d'une présentation PowerPoint dans l'une des deux autres
langues de l'atelier. Avant la discussion générale de chaque fin de journée, chaque
intervention sera commentée par l'un des enseignants participant à la formation, et par un
autre doctorant ou post-doctorant. Sur avis du Comité Scientifique de la formation, les
meilleures communications pourront être proposées au Comité de lecture des Mélanges de
l'École Française de Rome. Moyen Âge : http://mefrm.revues.org/
Le Comité Scientifique se réserve la possibilité d'accueillir comme auditeurs d'autres
participants qui prendraient à leur charge leurs frais de séjour et prouveraient leur intérêt à
suivre l'atelier.
Les chercheurs doctorants et post-doctorants admis à l'atelier sont tenus de participer
à l'ensemble de la formation.
Comité Scientifique :
Claudio Azzara, Fulvio Delle Donne, Amedeo Feniello, Maria Galante, Amalia Galdi,
Stéphane Gioanni, Thomas Granier, Jean-Marie Martin, Massimo Miglio, Ileana Pagani,
Annick Peters-Custot, Gerardo Sangermano.
Contacts :
École Française de Rome
Stéphane Gioanni, Directeur des Études Médiévales
Grazia Perrino, Secrétariat des Études Médiévales
Palazzo Farnese
Piazza Farnese, 67
I 00186 Roma, Italie
Téléphone : (39) 0668601248
Adresse électronique : secrma@efrome.it

