
L e projet L’édition italienne dans l’espace 
francophone à la première modernité  vise 
à fédérer les recherches sur la production, 

la diffusion et la conservation au nord des Alpes 
des livres italiens, un patrimoine indispensable à 
l’essor de l’Humanisme et de la Renaissance dans 
l’Europe continentale.  

Vos référents Editef selon les axes de recherche

Le livre italien…
 ӫ en Suisse 

 - Chiara Lastraioli (CESR)
 ӫ en Belgique 

 - Renaud Adam (Département de recherche 
Transitions, Université de Liège - FNRS)

 ӫ à Paris 
 - Yann Sordet ; Christophe Vellet 
(Bibliothèque Mazarine)

 ӫ en Champagne 
 - Jean Balsamo (Université de Reims)

 ӫ dans le Nord de la France  
 - Silvia Fabrizio-Costa (Laboratoire LASLAR) 
 - Pascale Mounier (Laboratoire LASLAR)

 ӫ dans le Sud de la France  
 - Silvia D’Amico (Laboratoire LLSETI)

 ӫ au nord des Alpes 
 - Lorenzo Baldacchini  
(Université de Bologne, pôle de Ravenne)

 ӫ en traduction française  
et en version bilingue  
 - Élise Boillet (CESR) 
 - Bruna Conconi (Université de Bologne)

/ Nos actions prioritaires

Coordination des recherches en cours 

Réalisation de campagnes documentaires 
visant à la reconstitution de l’ensemble des sources 
actuellement conservées dans les fonds de l’espace 
francophone

Étude, traitement et diffusion des résul-
tats obtenus grâce à la constitution d’un portail 
unique (www.editef.univ-tours.fr), d’un blog (www.
editef.hypotheses.org), de deux bases de données (edi-
tef & rdli) et d’une série de publications

Valorisation de la recherche auprès de la com-
munauté scientifique et du grand public : organisa-
tion de séminaires, colloques et expositions (dont 
deux virtuelles)

/ Les rendez-vous Editef

Octobre 2013, Caen 
Autours des ex-libris : les fonds anciens normands 
Novembre 2013, Ravenne 
Les voies de commercialisation du livre italien
Juin 2014, Lyon  
Le livre italien à Lyon au XVIe siècle 
Novembre 2014, Tours  
Le livre italien en Suisse romande
Décembre 2014, Bruxelles  
Le livre italien  dans les anciens Pays-Bas & en Principau-
té de Liège à la première Modernité (XVIe-XVIIe s.) 
Mars 2015, Berlin  
Quatre panels EDITEF présentés à l’Annual Conference 
de la Renaissance Society of America
Octobre 2015, Caen  
Le livre ancien italien dans les fonds patrimoniaux nor-
mands : quels usages des conservateurs et des chercheurs ? 
septembre 2016, Tours  
Fonds italiens et bibliophiles en France à l’âge moderne
janvier 2017, Tours  
La traduction de l’italien en français à l’Âge moderne : 
modalités et conséquences d’une professionnalisation  
Juin 2017, Paris-Tours  
Colloque de clotûre du projet EDITEF, « Poco a poco ». 
L’apport de l’édition italienne dans la culture francophone, 
accompagné d’une exposition à la Bibliothèque Mazarine
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/ Nos ressources
Le site internet
www.editef.univ-tours.fr

Le blog 
www.editef.hypotheses.org             

Les bases de données
La base de données editef est un outil bio-
graphique qui élabore les données relatives aux 
acteurs de l’essor de l’édition en italien dans 
l’espace francophone, mais aussi de la commer-
cialisation et de la diffusion de ces ouvrages et de 
leur conservation.

La base  rdli (Routes  du  Livre  Italien  ancien)  
recense  des ouvrages conservés dans les fonds des 
bibliothèques publiques de Normandie et donne 
accès à des notices bibliographiques  et  à  des  nu-
mérisations,  partielles  ou  intégrales,  d’ouvrages  
et  de marques  de  provenance. 

/ Avec le soutien de
- Fondation Barbier Mueller pour l'étude de la  
poésie italienne de la Renaissance – Genève
- MSH Val de Loire - Tours
- MRSH  - Caen

Responsable scientifique 
Chiara Lastraioli 

Professeur d’Études Italiennes

Gestion du projet 
Giulia Ventrella-Proust

Les membres du consortium
Centre d’études supérieures de la Renaissance, Tours

Bibliothèque Mazarine, Paris
Dipartimento Beni Culturali DBC 
Alma Mater Studiorum Bologna, 

pôle de Ravenne
Laboratoire Lettres, Arts du spectacle, Langues Romanes  

LASLAR 
Université de Caen-Normandie

Laboratoire Langages, Littératures, Sociétés, Études 
Transfrontalières et Internationales (LLSETI)

Université Savoie Mont Blanc
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