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curriculum vitae

GIOVANNI CIAPPELLI
Naissance : Florence, 27/08/1957
Adresse: Via del Cantone 5, 50137 Florence (Italie)
Tél : (domicile) + 39 55 611 248 ; (portable) + 39 340 4037 384
courriel : Giovanni.Ciappelli @ unitn.it

POSITIONS PROFESSIONNELS
Professore associato, Histoire moderne, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Trento (2002 présent)
Depuis 2012 : Abilitazione Scientifique Nationale à Professeur titulaire pour le Secteur Histoire moderne
(11/A2)
Ricercatore, Histoire moderne, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Trento (1995-2002)

ÉDUCATION
1992 – Doctorat en Histoire médiévale, Université de Florence, Bologne et Rome (consortium)
1987 – Master of Arts, History, Brown University, Providence, RI (USA)
1985 – Diplôme de fin d’études universitaires en Lettres (Laurea en Lettere moderne) (cum laude) de
l'Université de Florence

TITRES ACADEMIQUES :
2018, mars-avril – Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris, Directeur d’Etudes Associé
2017, mai – Université d’Aix-Marseille, UMR TELEMMe, Professeur invité.
2015, avril-mai – Université de Paris-Sorbonne, Paris IV, Centre Roland Mousnier, Professeur Invité.
2015, mars – Université de Toulouse Jean Jaurès, Framespa, Professeur Invité.
2013, avril-mai – University of Cambridge, Wolfson College, Visiting Fellow.
1994 et 1995 - Université de Trente, bourse de recherche postdoctorale en Histoire sociale européenne.
1993-1994 - Villa I Tatti , The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, Florence, Fellow.
1990 Octobre - Warburg Insititute, University of London, Frances Yates Short-term Fellowship.
1990, Juin-Juillet - Brown University , Providence, RI ( USA) - Département d'histoire, Bourse du programme
d’échange Brown University – Université de Florence.
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PARTICIPATION À PROJETS DE RECHERCHE
Depuis 2016 – Coordonne la recherche post-doc « L’attività medica in Trentino nel Cinque-Seicento »,
realisé à l’Université de Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, par Alessandra Quaranta et financé par
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto avec la collaboration scientifique de l’Ordre des Medecins de
Trento et la Fondazione Museo Storico de Trento.
2008-2011 – Membre, à partir de la fondation, du Groupe de recherche européen (initialement financé par le
ESF) "First person writings in European Context » (www.firstpersonwritings.eu) comme représentant de
l'Italie.
2006-2007 - Coordinateur scientifique de l’Unité de recherche de l'Université de Trento dans le Projet de
relevante importance nationale (PRIN 2005) du Ministère italien de l'éducation et de la recherche " Histoire
de la famille. Constantes et variables dans une perspective européenne" (coordinateur national : Silvana
Seidel Menchi).
2004-2005 - Membre de l’Unité de recherche de l’Université de Trento dans le projet PRIN 2003 " Histoire de
la famille, Histoires de famille " (coordinateur national : Silvana Seidel Menchi).
2000-2001 - Membre de l'Unité de recherche de l'Université de Trente du projet MURST 1999 (Ministère
italien de l'Université et la recherche scientifique et technologique) "Le cause matrimoniali negli archivi
vescovili italiani" (coordinateur national : Silvana Seidel Menchi).
1997-1999 - Membre du projet de recherche de l'Université de Trento «Le cause matrimoniali negli archivi
vescovili italiani " (coordinateurs : Silvana Seidel Menchi et Diego Quaglioni).
1991-1994 - Membre de l’Unité de recherche de l'Université de Florence dans les projet national « Les livres
de famille en Italie " (Ministère de l'éducation, projets 40 %) (coordinateur national : Leonida Pandimiglio).
1987-1990. Membre de l’Unité de recherche de l'Université de Florence dans le projet national «Les livres de
famille en Italie. Recensement et éditions " (coordinateur national : Alberto Asor Rosa).

CONGRÈS ET SÉMINAIRES
Depuis 1990, l’auteur a participé à une soixantine de conférences ou de séminaires, principalement
internationaux, en Italie, en Espagne, en France, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis, et en a
organisé environ 10 :
2018, 14-15 Novembre – Trento. Organisation (avec A. Quaranta) de la conference internationale
« Medicina e sanità nel Cinque Seicento tra saperi, società e scambi culturali. Il Trentino e altre realtà
italiane ed europee”, Dipartimento di Lettere e Filosofia Università di Trento, Ordine dei Medici di Trento,
Fondazione Museo Storico di Trento, et participe avec la relation introductive.
e

2016, 21-23 Septembre – Trento. Coordonne avec Valentina Nider le 8 Colloque international de la SIERS,
Sociedad Internacional para el Estudio de las Relaciones de Sucesos, « The Invention of News: News
Pamphlets at the Crossroads of Literature and Journalism (XVI-XVIII centuries) », SIERS Sociedad
Internacional para el Estudio de las Relaciones de Sucesos et Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università
di Trento.
2015, 28-31 Octobre – Loveno di Menaggio, Como. Coordonne (avec François-Joseph Ruggiu et Claudia
Ulbrich) la Conférence de recherche trilatérale de Villa Vigoni « Les écrits à la première personne en Europe
de la fin du XVe au XIXe siècle. Une enquête au prisme de la recherche allemande, française et italienne »
(Deutsche Forschungsgemeinschaft, Maison des Sciences de l'Homme, Centro Italo - tedesco Villa Vigoni /
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Università di Trento), et participe au troisième séminaire (« Dimensions transculturelles ») avec la relation :
"Un chinois à Paris au début du XVIIIe siècle. Arcade Houang et son journal".
2014, 22-25 Octobre – Loveno di Menaggio, Como. Coordonne (avec François-Joseph Ruggiu et Claudia
Ulbrich) la Conférence de recherche trilatérale de Villa Vigoni « Les écrits à la première personne en Europe
de la fin du XVe au XIXe siècle. Une enquête au prisme de la recherche allemande, française et italienne »
(Deutsche Forschungsgemeinschaft, Maison des Sciences de l'Homme, Centro Italo - tedesco Villa Vigoni /
Università di Trento), et participe au deuxième séminaire (« Identités individuelles, familiales et collectives »)
avec la relation : "La famille Manzoni. Groupe et individus / L'identité physique. Corps et maladie".
2013, 15-18 Octobre – Loveno di Menaggio, Como, Coordonne le premier séminaire (« Mémoire et
histoire ») de la Conférence de recherche trilatérale (réalisé avec François-Joseph Ruggiu et Claudia
Ulbrich) de Villa Vigoni « Les écrits à la première personne en Europe de la fin du XVe au XIXe siècle. Une
enquête au prisme de la recherche allemande, française et italienne» (Deutsche Forschungsgemeinschaft,
Maison des Sciences de l'Homme, Centro Italo - tedesco Villa Vigoni / Università di Trento), auquel il
participe avec la relation : « Mémoire et histoire », et la session de lecture et analyse des sources : "
Mémoire et histoire en Francesco Guicciardini et d'autres ".
2010, Juin – Trento et Rovereto, Université de Trento, Accademia degli Agiati di Rovereto, Fondazione
Bruno Kessler di Trento, organisation (avec Serena Luzzi et Massimo Rospocher) du colloque international
"Famiglia e religione in Europa nell'età moderna. Convegno di studi in onore di Silvana Seidel Menchi", et
relation "Identità collettiva e individuale a Firenze tra Seicento e Ottocento. Il libro di famiglia dei Gianni"
2007, Octobre – Trento, Université de Trento et Fondazione Bruno Kessler, organisation (avec Cecilia
Nubola) du Seminaire international “Memoria, famiglia, identità tra Italia ed Europa nell'età moderna",
Introduction et relation "L'evoluzione dei modelli di memoria familiare: i libri di famiglia toscani (secc. XVIXVIII)"
2006, Octobre – Trento, Université de Trento, organisation (avec Daniela Rando et Marica Milanesi) du
Seminaire international "Cartografia umanistica tra storia e politica", et relation "Carte geografiche in alcuni
documenti sui rapporti tra Firenze e il Portogallo nel Quattrocento".
1999. Novembre – Trento, Université de Trento et Istituto Storico Italo-Germanico, organisation (avec
Maurizio Giangiulio) du séminaire "Memoria, tradizione, identità tra antico e moderno", et relation “La
famiglia fra Medioevo ed età moderna”.
1996, Juin – London, National Gallery et The Courtauld Institute of Art, organisation avec Patricia Rubin du
Colloque international “Art, Memory and Family in Early Renaissance Florence”, et relation “Family Memory:
Functions, Recurrencies, Evolution”.

ENSEIGNEMENT
2003 – présent : Université de Trento, Facoltà di Lettere (maintenant: Dipartimento di Lettere e Filosofia),
titulaire des cours de premier cycle de « Storia moderna » et « Metodologia della ricerca storica ", et des
cours de deuxième cycle de " Storia moderna " et « Storia moderna e Metodologia della ricerca storica »
(maintenant Corso di laurea magistrale interateneo avec l’Université de Verona).
2002/2003 - Université de Trento, Facoltà di Lettere, titulaire des cours de premier cycle de " Metodologia
della ricerca storica ", " Storia di una regione nell’età moderna » et « Storia dell'Europa orientale ", et des
cours de deuxième cycle de " Storia moderna ".
1999-2002 - Université de Trento, Facoltà di Lettere, titulaire des cours de premier et deuxième cycle de "
Storia moderna » et « Metodologia della ricerca storica ».
1995-1999 - Université de Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, titulaire des cours de premier cycle de "
Problemi e metodi di storia moderna ".
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2004-2014 - Coordinateur du programme de premier cycle en Sciences historiques (Laurea triennale in
Scienze storiche), Facoltà di Lettere, Université de Trento.
2008-2012 - Coordinateur des programmes de deuxième cycle en Sciences historiques (Laurea magistrale
en Scienze storiche e forme della memoria), Facoltà di Lettere, Université de Trento.
Membre depuis 2013 du Conseil d’enseignements du Programme de Doctorat en « Culture d’Europa,
Ambiente, Spazi, Storie, Arti, Idee », Université de Trento.
Membre entre 2010 et 2014 du Conseil d’enseignements du Programme de Doctorat en « Studi umanistici »,
Université de Trento.
Membre depuis 2004 du Conseil d'enseignement du Programme international de doctorat (Dottorato
internazionale / Internationales Graduiertenkolleg) "La communication politique de l'Antiquité au 20e siècle",
Universités de Francfort, Innsbruck, Bologna, Pavia et Trento
Membre depuis 1999 du Conseil d'enseignement du programme de doctorat en Études historiques
(Dottorato in Studi storici), Université de Trento.

APPARTENANCE À DES SOCIETÉS ET COMITÉS SCIENTIFIQUES
Membre de la Renaissance Society of America (New York)
Membre de la Society for Confraternity Studies (Toronto)
Membre depuis la fondation de la SISEM, Società Italiana per la Storia dell'Età Moderna, Rome
Membre de l'Associazione Italiana per lo studio dei Santi e dei Culti Agiografici (AISSCA), Rome
Membre (socio) de la Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, Trento

Depuis 2013 – Directeur du projet pour l'édition de Lorenzo de’ Medici, Lettere, déjà dirigé par Nicolai
Rubinstein et Francis William Kent (Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Florence ; The Warburg
Institute, London ; Villa I Tatti – The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, Florence ;
Renaissance Society of America, New York).
Depuis 2014 – Fait partie de la liste des évaluateurs extérieurs des revues « Nuova Rivista Storica » et
« Reti medievali ».
Depuis 2018 – Fait partie de la liste des evaliateurs exterieurs des revues « Rivista Storica Italiana » et
« Rinascimento ».
1997-2010 - " Revisore editoriale " du projet pour l'édition de Lorenzo de’ Medici, Lettere.
1992-2001 - Membre du comité de rédaction de la section « Dalle Biblioteche e dagli Archivi Toscani Fonti
per la storia del Medioevo e della prima Età Moderna" de la collection " Studi e Testi " de l'Istituto
Nazionale di Studi sul Rinascimento

