
   

        
Appel à candidatures 

Atelier doctoral international 
La place des minorités : 

espaces, normes et représentations (Europe et Méditerranée, XIVe-XIXe siècles) 
Rome, École française de Rome, 11-15 juin 2018 

 
Alors que l’Europe n’en finit pas de se confronter à la question de la place qu’elle peut et qu’elle 

veut faire à des minorités extrêmement diverses (nationales, ethniques, religieuses, immémorialement 
implantées ou à peine arrivées, etc.), il paraît nécessaire de réfléchir aujourd’hui à la place des 
minorités sur la longue durée et de manière critique – c’est-à-dire, d’abord, en soumettant à une 
réflexion critique la notion de « minorité », trop couramment acceptée sans examen. 

C’est elle qui sera au cœur de cet atelier de cinq jours, qui permettra d’interroger la place des 
minorités dans des espaces et des temps divers. Le même concept ne saurait bien sûr désigner la 
même réalité et la même expérience selon que l’on considère les sociétés médiévales, volontiers 
pensées (et d’abord par elles-mêmes) de manière organique et homogène, ou les sociétés modernes, 
réputées plus ouvertes et du moins plus diverses ; ou encore selon que l’on considère des espaces 
(pré-)nationaux, soumis à une forte volonté unificatrice, et d’autres espaces politiques, que l’on peut 
provisoirement définir comme impériaux, réputés plus à même de faire face à la diversité, voire de 
savoir l’organiser. 

Cette « place » des minorités sera entendue d’abord au sens littéral, et donc spatial (les minorités 
sont présentes, soit : mais où, dans quels lieux, dans quels quartiers ou quelle région, dans quelles 
relations avec la majorité et/ou les autres minorités ?), mais aussi au sens de leur place dans le 
dispositif intellectuel, aussi bien juridique que théologique, culturel ou politique afin de mieux 
comprendre ce qui autorise, dans une société donnée, qu’une minorité soit présente et de mieux saisir 
ce qui la constitue – ou non – en minorité. Nous réfléchirons aux stratégies d’établissement et aux 
relations entre les minorités et les majorités, souvent hostiles, qui les ont accueillies, et sur la 
complexité des phénomènes d’inclusion / exclusion et de tolérance / discrimination. 

La zone géographique couverte, Europe et Méditerranée, s’entend au sens large, de l’Occident aux 
mondes slaves, balkaniques et arabo-musulmans. Toutefois les candidat-e-s auront soin d’envisager, 
dans la présentation de leurs recherches, des possibilités d’ouverture, de connexion et de 
comparaison. Tou-te-s les candidat-e-s sont encouragé-e-s à proposer des recherches profitant de cette 
approche comparative et de la possibilité d’élargir le regard en adoptant une perspective 
interdisciplinaire. 

 
* 
 

L’atelier doctoral s’ouvrira lundi 11 juin 2018 à 17 h par une conférence inaugurale donnée par 
le Professeur Sanjay Subrahmanyam (Collège de France-UCLA). 

Les jours suivants (12-15 juin), alterneront des conférences données par des chercheurs confirmés, 
des ateliers centrés sur la présentation de leurs travaux par les étudiants et permettant une discussion 
approfondie et des visites de terrain (archives, quartiers de Rome). Les conférences, les présentations 
et les discussions pourront se dérouler en français, en italien ou en anglais. 



   

L’École française de Rome propose 12 bourses pour des doctorants de tous pays ayant effectué ou 
effectuant un travail de recherche sur les thèmes et les problèmes du séminaire. Ces bourses couvrent 
uniquement les frais de séjour à Rome (logement, repas le midi – pour les petits-déjeuners et dîners, 
possibilité d’utiliser la cuisine collective de la résidence). Le transport est à la charge des étudiants. 

Les candidats devront envoyer par courrier électronique avant le 31 mars 2018 à 
Mme Grazia Perrino, secrma@efrome.it, un dossier comportant : 

- une lettre de motivation ; 
- un bref curriculum vitae précisant les compétences linguistiques et, le cas échéant, une 

liste de publications ; 
- un résumé du projet (2 pages au max., env. 6000 signes) ; 
- et une lettre de recommandation. 

Les candidats rencontrant des difficultés pour trouver auprès de leur centre de recherche les fonds 
nécessaires à la prise en charge de leur voyage sont priés d’en faire part dans leur lettre de candidature, 
en donnant une évaluation des coûts. 

Les candidats seront choisis en considération de leur projet par le Comité scientifique. Ils seront 
prévenus de l’obtention de la bourse avant le 15 avril 2018. Ils devront ensuite fournir un texte 
d’environ 10 pages (30 000 signes) dans une des langues de la conférence (français, italien ou 
anglais), avant le 15 mai 2018. Les projets seront commentés, avant la discussion générale, par un 
autre doctorant qui aura été préalablement désigné. Les meilleures communications pourront être 
proposées à la publication dans les Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge 
(http://journals.openedition.org/mefrm/) 

Les candidats retenus pour le séminaire seront tenus d’assister à l’ensemble des séances. 
 
 
Organisation et comité scientifique 
Serena Di Nepi (Sapienza Università di Roma), Fabrice Jesné (École française de Rome), Pierre Savy 
(École française de Rome). 
 
Conférence inaugurale 
Sanjay Subrahmanyam (Collège de France-UCLA). 
 
Conférenciers 
Nirit Ben-Aryeh Debby (Ben-Gurion University), Serena Di Nepi (Sapienza Università di Roma), 
Mathieu Grenet (Institut national universitaire Jean-François Champollion-Albi), Fabrice Jesné 
(École française de Rome), Pierre Savy  (École française de Rome), Claire Soussen-Max (Université 
de Cergy-Pontoise). 
 
Contacts 
École française de Rome 
Pierre Savy, directeur des études (Moyen Âge), dirma@efrome.it 
Grazia Perrino, assistante scientifique de la section Moyen Âge, secrma@efrome.it 
Piazza Farnese, 67 
I – 00186 Roma 
Tel. (+39) 06 68 60 12 48 


