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Via Sant’ Ottavio, 20
10124 Torino
Tel. 011 670 9680 • Fax 011 670 9698
www.unito.it/dipstudistorici
direzione.studistorici@unito.it

Prot n. 5 del 11/01/2016

M. Olivier Christin
Université de Neuchâtel
Turin, le 11 Janvier 2016

Objet : Création d’un Centre de recherche international sur les Républicanismes
Cher Collègue,

à la suite des conversations que nous avons entretenues lors de votre visite à Turin le 8
janvier dernier, je vous confirme tout l’intérêt du Dipartimento di Studi storici de l’Université de Turin pour votre
projet pour la création d’un Centre international sur les Républicanismes.
Le sujet est d’une très grande valeur scientifique, intellectuelle et politique et s’inscrit parfaitement dans les
lignes de recherche de notre Département, qui se caractérise par une approche interdisciplinaire et la
dimension internationale de nos chercheurs. Les liens avec l’Université de Turin et la France constituent une
tradition de longue date. Ce projet représente une opportunité précieuse de les renforcer.
Dans ce cadre, je vous exprime le souhait de notre Département à être associé à la création et au
fonctionnement du Centre autour de la thématique du républicanisme, sur laquelle sont axées les recherches
de plusieurs de nos collègues de l’âge ancien à l’âge contemporain.
J’espère donc vivement que les ressources nécessaires pour la mise en place de cette structure de recherche
vous seront allouées et en assureront le succès.
Veuillez agréer, cher Collègue, mes meilleurs salutations
Adele Monaci
Direttrice del Dipartimento di Studi storici
Università di Torino

__________________________________________________________________________________________________________
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La directrice
A!

! Monsieur Olivier Christin

Rome, le 20 janvier 2016

Cher collègue,

Je souhaite par la présente vous faire part de mon souhait de voir
l’Ecole française de Rome associée à votre projet de constitution d’un Institut
européen des études républicaines. Nous avons eu depuis décembre dernier
des échanges qui m’ont convaincue de l’importance, pour notre institution,
d’être associée à cette initiative qui met les sciences humaines et sociales en
capacité de produire une expertise pour la société civile sur la question,
centrale pour notre pays, du républicanisme.
L’étude des cultures politiques fait partie des traditions fortes de
l’Ecole française de Rome ; elle a été l’occasion de certaines de ses
collaborations les plus fructueuses avec des universités et des chercheurs
italiens. A l’heure actuelle, l’Ecole française de Rome est particulièrement
attentive au dialogue entre les différentes sciences sociales, et nul doute
qu’un projet d’étude comparée des républicanismes se prête au croisement de
l’histoire, de la science politique, du droit, de la sociologie, de
l’anthropologie, etc.
L’expertise italienne qui est celle de l’Ecole française de Rome la met
certainement en position d’offrir d’une part un recul historique propre à
permettre le dépassement des césures chronologiques habituelles, d’autre part
une perspective comparatiste, l’Italie se trouvant au carrefour des circulations
intellectuelles dans une grande zone euro-méditerranéenne, entre France,
Espagne, monde germanique, Grèce, Balkans et Maghreb.

École française de Rome
Piazza Farnese, 67
00186 Roma – Italia
T. +39 06 68 60 14 99
direction@efrome.it
www.efrome.it
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En associant l’Ecole française de Rome au projet d’Institut européen
des études républicaines, j’entends donc qu’elle puisse lui faire bénéficier de
son réseau de contacts et de partenariats avec les universités, les archives, les
institutions et les acteurs du monde culturel et scientifique en Italie et en
Méditerranée, en vue de mettre à la disposition de la société contemporaine
un socle de connaissances fermes sur les républicanismes dans un contexte de
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circulations entre sociétés plurielles.
Je souhaite donc que les moyens nécessaires à la conduite de ce beau
projet puissent vous être alloués.
Recevez, cher collègue, l’’expression de mes bien cordiales pensées,

Catherine Virlouvet

!
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O! Queen Mary
University of London

Queen Mary, University of London
Arts Two, Mile End Road, London El 4NS
www.qmul.ac.uk
School of History
Tel: +44 (0)20 7882 835 1
www. history.qmul.ac .uk

Prof. Olivier Christin
Université de Neuchâtel.

Cher Collègue,
En ma qualité de co-directeur du Centre for the Stuc!J of the history of
Politi.cal Thought de Queen Mary, University of London, j'aimerais par la
présente vous exprimer le vif l'intérêt que suscite le projet de création d'un
Centre européen d'études républicaines.
Sur le plan scientifique, tout d'abord, la volonté d'associer des
disciplines telles que l'histoire, la philosophie politique contemporaine, les
sciences politique et sociale, trop souvent maintenues séparées, contribuera
certainement au renouveau des études républicaines, en pleine expansion.
La France a naturellement une place de choix à occuper sur ce terrain. Par
ailleurs, sur le plan intellectuel, la dimension internationale envisagée pour
ce Centre d'études républicaines permettra également de faire dialoguer de
façon féconde les traditions méthodologiques et historiographiques
nationales.
Le Centrefor the Stuc!J of the History of Politi.cal Thought de Queen Mary se
retrouve pleinement dans cette approche à la fois interdisciplinaire et
internationale, et sera heureux de considérer toute opportunité de
collaboration quelle qu'en soit la forme (par exemple via la co-organisation
d'événements scientifiques ponctuels ou réguliers, ou la mise en place
d'échanges de fel lows pour des séjours de recherche). Cette collaboration
donnera aussi une assise institutionnelle à des liens déjà existants entre
plusieurs chercheurs de notre Centre et des chercheurs français intéressés
par les études républicaines, et nous avons d'ailleurs récemment eu le plaisir
d'accueillir comme Visiting Fellows trois spécialistes de la pensée
républicaine : Samuel Hayat en 2013, Jérémie Barthas en 2013-2015 (tous
deux maintenant chargés de recherche au CNRS) et Christopher Hamel en
2014 (maître de conférence à l'université de Rouen).
Patron: Her Majesty The Queen
lncorporated by Royal Charter as
Queen Mary & Westfie ld College,
University of London
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Je vous souhaite donc toute la réussite possible dans ce projet, auquel
le Centre de Queen Mary s'associera très volontiers sous les modalités les
plus appropriées, et demeure à votre disposition pour les mettre en œuvre
le temps venu .
Veuillez recevoir, cher collègue, mes plus sincères salutations,

Quentin Skinner
Barber Beaumont Professor of the Humanities
Queen Mary University of London
Co-director, Centre for the Study of the His tory of Political Thought
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