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Participation aux activités scientifiques 

 

□ Prosopographie des “gens du livres”  □ France 

       □ Belgique 

       □ Suisse 

       □ Autres espaces francophones 

 

□ Collectionnisme de livres italiens   □ France 

       □ Belgique 

       □ Suisse 

       □ Autres espaces francophones 

□ Entreprises et matériaux typographiques 

□ Circulation et voies de commercialisations du livres italien 

□ Traductions de livres italiens en français 

□ Expositions virtuelles et valorisation 

□ Bases de données     □ EDITEF (prosoprograhie et collections de 
livres italiens) 

□ Autres  (spécifier svp) :  

 

 

A renvoyer par courriel à Chiara Lastraioli (chiara.lastraioli@univ-tours.fr), CESR – Tours  

mailto:chiara.lastraioli@univ-tours.fr


 

 

POUR MEMOIRE 

 

Vos référents selon les différents axes de recherche :  

Livre italien en Suisse et en Belgique  
Chiara Lastraioli (CESR ) et Renauld Adam (Bibliothèque Royale de Belgique)  
(chiara.lastraioli@univ-tours.fr) (renaud.adam@ulg.ac.be) 
 
 
Livre italien à Paris et dans les grandes collections de l’Ancien régime  
Yann Sordet (Bibliothèque Mazarine) et Jean Balsamo (Université de Reims)  
(yann.sordet@bibliotheque-mazarine.fr) (jean.balsamo@univ-reims.fr) 
 
 
Le livre italien dans le Nord de la France  
 Silvia Fabrizio-Costa (LASLAR) et Pascale Mounier (LASLAR)  
(silvia.fabrizio-costa@orange.fr) (pascale.mounier@unicaen.fr) 
 
 
Le livre italien dans le Sud de la France  
- Silvia D’Amico (LLS)  (Silvia.D-Amico@univ-savoie.fr) 
 
 
Diffusion du livre italien au nord des Alpes  
- Lorenzo Baldacchini (Université de Bologne, pôle de Ravenne)  
(lorenzo.baldacchini@unibo.it) 
 
 
Traduction de textes italiens en français ; œuvres bilingues ; manuels 
d’apprentissage de la langue  
- Élise Boillet (CESR) et Bruna Conconi (Université de Bologne)  
(elise.boillet@orange.fr) (bruna.conconi@unibo.it) 
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