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Née le 05 Janvier 1993 à Milan
Nationalité: Italienne
Situation: célibataire
e-mail: amanda.maffei@unimi.it
e-mail: amanda.maffei93@gmail.com

Adresse Personnelle Italienne
Via Sant’Antonio, 24
20069 Vaprio d’Adda (MI)
Italia
Tél: +39 3480844653

Situation actuelle:

Adresse Personnelle Française
32 Rue Gustave Courbet,
75116 Paris
France
Tél: +33 0781302369

Doctorant à l’Università degli Studi di Milano
Une République sans démocratie. Pour une histoire transnationale du modèle
républicain conservateur entre France, Italie et États-Unis (1794-1801) - Una
repubblica senza democrazia. Per una storia transnazionale del modello
repubblicano conservatore tra Stati Uniti, Francia e Italia (1794-1801)
Dipartimento di Studi Storici (R51)
Prof. Antonino De Francesco
Prof. Pierre Serna

Recherche

Laboratoire
Directeur
Co-directeur

Diplômes et Formations:
2017-2019

Master 2 en Scienze Storiche (Histoire), Università degli Studi di Milano
Diplômée avec mention (110/110 cum laude)
Titre de mémoire: La sovranità rivendicata: Vendemmiaio e la sezione Butte des Moulins
Directeur: prof. Antonino De Francesco
Co-directeur: prof. Vittorio Criscuolo

2013-2016

Licence en Storia (Histoire), Università degli Studi di Milano
Diplômée avec mention (110/110 cum laude)
Titre de mémoire: A scuola da Rousseau. Tematiche roussoviane in Saint-Just e Robespierre
Directeur: prof. Nicola Arturo Del Corno

2007-2012

Baccalauréat - Diploma di maturità
Très bien (100/100)
Établissement: Lycée Caravaggio - via Prinetti 47, Milano

Distinction:
• Bourse du mérite Leonardo da Vinci ed. 2020, lancée par le MUR (Ministero Università e Ricerca) et gérée
par le CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) afin de poursuivre des recherches aux ÉtatsUnis pour la thèse;
• Bourse du mérite Piera Santambrogio 2017/2018 intitulée à la mémoire du Piera Santambrogio delivrée par
l’Università degli Studi di Milano;
• Bourse d’étude Tesi all’estero pour l’année académique 2017/2018. Remboursement des frais du séjour à
Paris, effectué pour accomplir la mémoire du master. En cette occasion la soussignée a suivi le Séminaire du
Master 1 Chantiers de l’histoire de la Révolution française et le Séminaire doctoral Révolution, République et
Corruptions 1789-1815 et au-delà, organisés par l’Institut d’Histoire de la Révolution Française - Université
Paris 1, Panthéon Sorbonne.

Fonctions scientifiques:
• Membre du Comité de rédaction de la collection Scritti di Storia - Écrits d’histoire;
• Membre du Comitato per la Storia del Risorgimento di Milano.

Compétences Informatique et Langues:
Compétences Informatique:

Office (Word, Excel, ecc.)
Adobe Acrobat
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop

Langues:

Italien (langue maternelle)
Français (B2)
Anglaise (C1) + certification IELTS

Expériences professionnelles:
2012-2019

Tuteur particulier en italien, histoire, philosophie et droit.

2011-2012

Stagiaire employé dans le studio de graphique et design Grafiche Esseo s.n.c. (via Carlo
Tenca 24, Milano) à Milan.

Résumé du projet de recherche:
Ce projet de recherche a pour but l’étude de la nature transnationale du modèle républicain conservateur vers la fin du
XVIIIè siècle et la modalité par laquelle il a été transmis entre les États- Unis, la France et l’Italie à travers les
relations diplomatiques, la correspondance, la production périodique de ceux qui ont réfléchi sur un modèle de
République qui était à la fois capable de combiner le rejet de l’élément démocratique avec les nouvelles tendances
libérales de la société. À l’instar des historiens Jacques Godechot et Robert Palmer, les nouvelles pistes de recherche
ont abordé la question de l’interaction des modèles républicains – américain/français, français/européen – en se
concentrant à la foissur la circulation des idées que sur la circulation des hommes dans le XVIII et la première partie
du XIX siècle. Sur la base de cette orientation, il s’agit de montrer comment la réflexion critique opérée autour du
concept de République, et de sa relation conflictuelle avec la démocratie, s’est continuellement nourrie des échanges
intellectuels, épistolaires et matériels entre les personnalités politiques les plus actives d’outre-mer, surtout à partir de
la chute de Robespierre (1794) jusqu’en 1801, année de la défaite de la politique fédéraliste américaine tracée par John
Adams et date du début de la présidence de Thomas Jefferson.

Paris, 11 novembre 2020

Amanda Maffei

