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L’École française de Rome, en collaboration avec le Centre interuniversitaire d’histoire et
d’archéologie médiévales, l’Institut Marcel Mauss-Centre d’études des normes juridiques « Yan
Thomas » et l’Università Roma Tre, organise un séminaire doctoral annuel à Rome du 30 janvier
au 3 février 2017.
Les bibliothèques sont pleines de réflexions plus ou moins appropriées sur l’« état d’exception »,
phénomène important surtout pendant les grandes crises des années 1930 et dans les régimes où la
démocratie ne s’est que faiblement implantée. Alors que la concentration théoriquement provisoire
de compétences dans un seul organe est devenue marginale dans les États constitutionnels, les
régimes dérogatoires autorisant des restrictions de libertés et des transferts partiels de compétences
juridictionnelles vers des autorités administratives se multiplient et se banalisent. Et sans doute
s’agit-il de phénomènes qui ne concernent pas seulement l’époque contemporaine et les États
occidentaux, mais des périodes historiques et des régimes très différents. Alors que l’état
d’exception change – au moins momentanément – la nature du régime, les exceptions
intermédiaires demeurent intégrées dans un régime donné et l’altèrent en quelque sorte
quantitativement. Les exceptions intermédiaires posent un problème de seuil et d’orientation.
L’accumulation des petites exceptions peut à la longue faire insensiblement mais durablement
basculer la nature d’un régime. Et les exceptions introduites donnent un nouveau profil au régime
qu’il est souvent difficile de saisir avec précision.
C’est ce domaine intermédiaire qu’il s’agit d’explorer et dont il convient de faire ressortir les traits
distinctifs tant d’un point de vue contemporain et comparatiste que d’un point de vue historique,
dans une variété de perspectives, juridique autant que théorique et historique, et sous différents
profils empiriques.
Le séminaire doctoral se déroulera de la manière suivante : les matinées seront animées chacune
par un conférencier et un discutant qui se pencheront sur les thématiques de l'atelier ; les aprèsmidis seront consacrés à la présentation des travaux des doctorants, trois chaque jour. Les
présentations des travaux des étudiants (20 mn chacune) seront ensuite discutées par les
conférenciers et feront l’objet d’un débat général.

L’École française propose 12 bourses pour des jeunes chercheurs (doctorants et post-doctorants
de la Communauté européennes et d’autres 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. Le transport est à la charge des étudiants.
Les candidats devront envoyer par courrier électronique avant le 5 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 séjours et prouveraient leur intérêt à suivre le séminaire.
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 décembre. 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 10 janvier 2017. Les projets seront commentés, avant la discussion générale, par
un expert. 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 candidats retenus pour le séminaire seront tenus d’assister à l’ensemble des séances.
Comité scientifique
Jacques Chiffoleau, Emanuele Conte, Clément Lenoble, Paolo Napoli, Otto Pfersmann, Pierre
Savy.
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