
  

PROGRAMME EUROPANGE 

Les processus de rassemblements politiques :  
l’Europe angevine (XIIIe-XVe siècles) 

 

Atelier doctoral : Usages et outils de la prosopographie au regard de l’histoire sociale et 

politique (VIIe-XVe s.) 

Scuola dottorale : Utilizzi e strumenti della prosopografia in relazione alla storia sociale e 

politica (secoli VII-XV) 

3-7 avril 2017, École française de Rome 

 
 

Lundi 3 avril 2017 

14h00 : Pierre Savy (EFR), Thierry Pécout (Saint-Étienne), Accueil des participants, présentation 

du programme et des enjeux historiographiques de la prosopographie. 

15h30-18h00 : Atelier avec les participants —> L’usage de la prosopographie dans chacune des 

thèses en cours, bilan, méthodes et problèmes (modération Jean-Luc Bonnaud, Riccardo 

Rao). 

 
Mardi 4 avril 2017 

9h15-12h30 : Maryvonne Miquel, Anne Tchounikine (UMR LIRIS), « Construire une base de 

données ». 

14h30-16h : Isabelle Mathieu (Angers), « La saisie et l'encodage, étapes fondamentales pour une 

base de données réussie ». 

16h-18h00 : Atelier avec les participants —> Construire une base de données prosopographique : 

limites et problèmes (modération Isabelle Mathieu, Maryvonne Miquel, Anne 

Tchounikine). 

 
Mercredi 5 avril 2017 

Visite du dépôt d’archives de l’Archivio di Stato 

Rendez-vous à 10h, Corso del Rinascimento 

 

Jeudi 6 avril 2017 

9h30-11h : Jean-Luc Bonnaud (Moncton), « Comment étudier des réseaux dynamiques ? ». 

11h-12h30 : Serena Morelli (Napoli II), « La prosopographie face aux problèmes documentaires : 

le cas du Royaume de Sicile ». 



14h30-18h00 : Atelier avec les participants —> Réseaux et représentations spatiales (modération 

Jean-Luc Bonnaud, Serena Morelli, Maryvonne Miquel, Anne Tchounikine). 

 

Vendredi 7 avril 2017 

9h30-12h30 : Jean-Michel Matz (Angers), Thierry Pécout, « Gérer des clercs : l’exemple de la base 

de données des Fasti Ecclesiae Gallicanae ». 

14h30-18h00 : Atelier avec les participants —> La prosopographie des communautés religieuses 

(modération Jean-Michel Matz, Thierry Pécout, Riccardo Rao) 

 

 

  



 

APPEL A CANDIDATURES - ATELIER DOCTORAL 

 

Usages et outils de la prosopographie au regard de l’histoire sociale et politique (VIIe-

XVe s.) 

École française de Rome, Salle de séminaires (Piazza Navona) 

3-7 avril 2017 

 

Le développement de l’histoire sociale et celle de groupes sociaux spécifiques a intégré depuis 

plusieurs années la notion de réseaux et l’usage des bases de données destinées à les mettre en 

évidence. La prosopographie fait bon ménage avec celles-ci, devenues un instrument d’analyse 

par excellence. Cet outil est omniprésent dans la recherche, et rares sont les travaux doctoraux 

qui peuvent l’ignorer. Mais il pose quantité de problèmes au médiéviste, dont l’un des plus 

délicats est le traitement en amont de la donnée issue de sources ignorant normalisation et 

homogénéité pourtant nécessaires à tout traitement automatisé qui ait du sens. 

Les journées proposées dans le cadre de cet atelier doctoral s’intègrent dans un programme en 

cours, dont une base de données prosopographique constitue la poutre maîtresse 

(EUROPANGE). Il s’agira donc de mettre en commun cette expérience, autour d’échanges entre 

informaticiens, historiens médiévistes et jeunes chercheurs. Les interventions seront centrées 

autant sur les méthodes de conception d’une interface de saisie, que sur celles de l’analyse, du 

traitement des données recueillies, de leurs limites. On insistera notamment sur la notion de 

réseau, sur l’usage de la prosopographie en matière d’histoire sociale et culturelle des 

constructions politiques médiévales, mais aussi sur la place et le traitement des clercs en tant que 

population.  

Quatre journées sont consacrées à des interventions magistrales ou des travaux pratiques en 

matinée, suivis l’après-midi d’ateliers collectifs fondés sur les retours d’expérience de chacun, de 3 

à 4 doctorants à chaque fois (15 mn), avec un groupe de modérateurs et discutants. 

Une visite à l’Archivio di Stato est organisée en milieu de session, le mercredi 5 avril, avec 

présentation de fonds et de collections. Ce sera l’occasion de discussions sur l’intégration de 

corpus numérisés dans des bases relationnelles et sur leur dialogue avec la donnée 

prosopographique. 

 

Les conférences seront données autant que faire se peut en français et en italien, et 

éventuellement en espagnol et en anglais (mais avec un powerpoint en français ou en italien). 

L’École française de Rome propose 12 bourses pour de jeunes chercheurs et chercheuses 

(doctorant-e-s et post-doctorant-e-s de la Communauté européenne et d’autres pays) ayant 

effectué ou effectuant un travail de recherche sur des thèmes et des problèmes concernant 



l’histoire des groupes sociaux, à l’appui de la prosopographie et de son traitement par base de 

données (VIIe-XVe siècles). Ces bourses couvrent les frais de séjour, mais les voyages sont à la 

charge des laboratoires d’accueil des doctorants ou jeunes docteurs. 

Les candidat-e-s devront envoyer par e-mail, avant le 1er décembre 2016, à l’adresse 

secrma@efrome.it, un dossier constitué de : 

- 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) ; 

- une lettre de recommandation. 

Le Comité scientifique se réserve la possibilité d’accueillir comme auditeurs d’autres participants, 

qui prendraient à leur charge les frais de séjour et prouveraient leur intérêt à suivre l’Atelier, mais 

dans la limite des places disponibles. Les demandes devront parvenir à l'EFR avant le 1er mars 

2017. 

Les candidat-e-s seront choisi-e-s en considération de leur projet par le Comité scientifique. Ils 

seront prévenus de l’obtention de la bourse avant le 20 décembre 2016. Ils devront ensuite 

fournir un texte d’environ 10 pages (30 000 signes) dans une des langues de conférence avant le 

15 février 2017. Les meilleures communications pourront être proposées à la publication dans les 

Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge (http://mefrm.revues.org/) 

Les personnes admises à l’Atelier seront tenues d’assister à l’ensemble des séances. 

 

Bando : Scuola dottorale 

 

Scuola dottorale : Utilizzi e strumenti della prosopografia in relazione alla storia sociale e 

politica (secoli VII-XV) 

École française de Rome, Salle de séminaires (Piazza Navona) 

3-7 aprile 2017 

 

Lo sviluppo della storia sociale, in particolare di quella relativa a gruppi sociali specifici, ha 

integrato da diversi anni la nozione di rete e l’uso dei database destinati a mettere in evidenza tali 

gruppi. La prosopografia si è sposata con successo all’uso dei database, divenuti lo strumento 

d’analisi per eccellenza in tale ambito. Questo strumento è onnipresente nella ricerca e rari sono 

le tesi di dottorato che possono ignorarlo. Esso pone tuttavia enormi problemi ai medievisti, a 

partire dal trattamento a monte di dati tratti da fonti che ignorano ogni carattere di 

normalizzazione e omogeneità: proprio la normalizzazione e l’omogeneità sono tuttavia 

necessarie a qualsiasi ragionevole utilizzo digitale dei dati. 



Le giornate proposte nel quadro di questa scuola dottorale si integrano all’interno di un 

programma in corso (EUROPANGE), che è per l’appunto fondato sulla costruzione di un 

database prosopografico. Si tratterà dunque di mettere in comune questa esperienza, ponendo al 

centro gli scambi tra informatici, medievisti e giovani ricercatori. Gli interventi saranno centrati 

tanto sui metodi di concezione di un’interfaccia di immissione dei dati, che su quelli dell’analisi, 

del trattamento dei dati raccolti e dei loro limiti. Si insisterà in particolare sulla nozione di rete, 

sull’uso della prosopografia nell’ambito della storia sociale e culturale delle costruzioni politiche 

medievali, ma anche sul trattamento dei chierici come popolazione.  

Quattro giornate sono consacrate a lezioni magistrali o a applicazioni pratiche al mattino, seguite 

al pomeriggio da laboratori collettivi basati sull’esperienza di ciascun partecipante, da 3 a 4 

dottorandi ogni volta (15min), con un gruppo di moderatori e discussants.  

Una visita all’Archivio di Stato è organizzata al centro della sessione, mercoledì 5 aprile, con 

presentazione di fondi e di collezioni. Sarà questa l’occasione di discussioni sull’integrazione di 

corpus digitalizzati all’interno di database relazionali e sul loro dialogo con il dato prosopografico. 

 

Gli interventi saranno tenuti, nei limiti del possibile, in francese e in italiano ed eventualmente in 

spagnolo e in inglese (ma con un powerpoint in francese o in italiano). 

L’ École française de Rome offre 12 borse di studio per giovani ricercatori e ricercatrici 

(dottorandi/e e post-doc dell’Unione Europea e di altri paesi), che abbiano effettuato o effettuino 

un lavoro di ricerca su temi e problemi concernenti la storia dei gruppi sociali, attraverso la 

prosopografia e il suo trattamento tramite database (secoli VII-XV). Tali borse coprono le spese 

di soggiorno ma non le spese di viaggio. 

I candidati e le candidate devono spedire per mail, entro il 1° dicembre 2016, all’indirizzo 

secrma@efrome.it, un dossier costituito da: 

- Una lettera di motivazione; 

- un breve curriculum vitae, che precisi le competenze linguistiche e, dove possibile, una lista delle 

pubblicazioni; 

- un riassunto del progetto (2 pagine max, 6000 battute circa); 

- una lettera di presentazione. 

Nei limiti delle disponibilità di posto, il comitato scientifico si riserva la possibilità di accogliere 

come uditori altri partecipanti, che coprano a loro spese il soggiorno e che dimostrino interesse a 

seguire la Scuola dottorale. Tali domande dovranno pervenire all’EFR entro il 1° marzo 2017. 

I candidati e le candidate saranno scelti in considerazione del loro progetto dal comitato 

scientifico. Essi/e saranno informati del conseguimento della borsa prima del 20 dicembre 2016. 

Essi/e dovranno in seguito fornire un testo di 10 pagine (30000 battute) in una delle lingue 

previste dal bando entro il 15 febbraio 2017. Le migliori comunicazioni potranno essere proposte 



per la pubblicazione all’interno dei Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge 

(http://mefrm.revues.org/) 

Le persone ammesse alla Scuola saranno tenute ad assistere a tutte le sedute di lavoro.  

 

Comité scientifique/comitato scientifico 

Jean-Luc Bonnaud (Moncton, Canada), Enikö Csukovits (Budapest), Isabelle Mathieu (Angers), 

Jean-Michel Matz (Angers), Maryvonne Miquel (INSA Lyon), Serena Morelli (Napoli II), Isabelle 

Ortega (Université de Nîmes), Thierry Pécout (Saint-Étienne), Riccardo Rao (Bergamo), Pierre 

Savy (École française de Rome), Anne Tchounikine (INSA Lyon). 

 

Contacts/contatti 

École française de Rome 

Pierre Savy, Directeur des études médiévales 

Grazia Perrino, Secrétariat des études médiévales 

Piazza Farnese, 67 

I - 00186 Roma 

Tel. (+39) 06 68 60 12 48 

secrma@efrome.it 

 

EUROPANGE – Les processus de rassemblements 
politiques : l’exemple de l’Europe angevine (XIIIe-XVe 
siècle) / Processes of political community formation : 
the example of Angevin Europe (13th - 15th Centuries) 
/ Die Prozesse der politischen Vergemeinschaftung: das 
Beispiel des angevinischen Europa, 13.-15. Jahrhundert  
 


