
      

                  
 
 

APPEL À CANDIDATURES 
 

VIIIe Atelier doctoral 
Sources pour l’histoire économique européenne 

(XIIIe-XVIIe siècles) 
 

DE LA SOURCE AUX RÉSEAUX (XIIIe-XVIIe SIÈCLE) 

 
Arezzo – Fraternita dei Laici 

29 juin - 3 juillet 2015 
 

L’École Française de Rome, en collaboration avec l’École Normale Supérieure (Paris), l’Université 
Paris-7 «Denis Diderot», l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (CNRS-École normale 
supérieure), la Fraternita dei Laici d’Arezzo, l’Université de Sienne (Dipartimento di Scienze della 
formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale di Arezzo) et l’Istituto storico italiano 
per il Medio Evo, proposent 15 bourses pour des jeunes chercheurs – doctorants ou post-doctorants 
de la Communauté européenne – travaillant sur des thèmes relatifs à l’économie européenne pré-
industrielle. Ces bourses prennent en charge les frais de séjour. 

 
La huitième session de l’Atelier doctoral d’Arezzo, d’une durée de cinq jours, sera dédiée aux 

sources qui permettent d’analyser la constitution des réseaux marchands dans l’Europe préindustrielle, 
thème depuis longtemps traité par l’historiographie. Conformément à une tradition bien ancrée de 
l’Atelier doctoral, les présentations porteront sur des sources manuscrites de première main, en 
particulier celles qui sont issues de la pratique des grandes compagnies bancaires et commerciales. Le 
contenu de l’Atelier se déroulera cette année en rapport étroit avec la rencontre (Network Management in 
Late Medieval and Renaissance Europe) qui se tiendra en août 2015 à Kyoto au Congrès mondial d’histoire 
économique, et dans laquelle plusieurs des membres de l’ANR ENPRESA présenteront leurs travaux.  

La thématique concernera le rôle des structures familiales et entrepreneuriales dans l’organisation 
européenne des échanges. Conduite en termes d’emboîtements des espaces économiques et de leur 
appropriation par des réseaux clairement définis, l’analyse privilégiera les informations que fournissent 
les sources comptables. Le problème que devront aborder les présentations est donc celui des modalités 
d’organisation des flux monétaires, des produits et des marchandises entre les différentes places. Au-
delà de la recherche du profit, qui motive ces mouvements, les travaux porteront sur les stratégies 
marchandes comme facteur constitutif  de la dynamique des places et leurs aires de rayonnement. Il ne 
s’agit donc pas de prendre en considération les choix opérés par les acteurs dans un cadre spatial donné, 
mais de comprendre comment ceux-ci construisent leur propre champ spatial et technique 
d’intervention. Prendre en compte l’ensemble des possibilités qu’offrent les places de commerce ouvre 
ainsi sur un aspect essentiel des stratégies que développent les entreprises d’envergure européenne. 



À cet égard, il ne fait pas de doute que les études portant sur les archives d’entreprises sont plus à 
même de mettre en lumière l’organisation et le fonctionnement des réseaux en Europe que les études 
institutionnelles. 

 
 Les enseignements se feront en italien, en français, en anglais et en espagnol. Les interventions 
des enseignants et des doctorants seront accompagnées d’une présentation informatique dans une 
langue différente de celle utilisée pour l’exposé. L’École doctorale prévoit deux sections différentes:  
1. La matinée s’organisera autour de deux interventions proposées par des enseignants d’universités et 
d’institutions scientifiques européennes.  
2. L’après-midi sera consacré aux présentations par les jeunes hercheurs de leurs travaux (30 minutes). 
Ces présentations seront suivies de discussions. 
Les candidats devront envoyer par courrier électronique, au plus tard le 30 avril 2015, à l’adresse 
suivante secrma@efrome.it, un dossier constitué de : 
- une lettre de motivation ;  
- un curriculum vitae (2 ou 3 pages) accompagné d’une présentation des recherches en cours et d’un 
programme de travail ;  
- un résumé (min. de 4000 caractères) et titre de l’intervention proposée pour les sessions de l’après- 
midi ;  
- une lettre de recommandation. 
 
Le Comité scientifique se réserve la possibilité d’accueillir d’autres participants, à leurs propres frais, 
s’ils en font une demande motivée. 
 
Les candidats retenus seront avertis des résultats au plus tard le 15 mai 2015.  
 
Ils sont tenus d’assister aux séances de travail avec assiduité.  
 
 
Pour toute information, vous pouvez contacter Grazia Perrino, secrétaire des études médiévales à 
l’École française de Rome, Piazza Farnese 67, Roma, tel. + 39 06 68601248, e-mail: secrma@efrome.it 
 
Comité scientifique : Mathieu Arnoux, Jacques Bottin, François Dumasy, Amedeo Feniello, Franco 
Franceschi, Stéphane Gioanni, David Igual Luis, Antonella Moriani, Matthieu Scherman. 
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