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Curriculum vitae 
 
 
Diego CARNEVALE 
 
né le 10 décembre 1979 à Napoli (Italie) 
adresse : 16 Lawrence Close, Maidenbower, Crawley (UK)  
courrier électronique : diego.carnevale@hotmail.it 
 
https://birkbeck.academia.edu/DiegoCarnevale 
 
 
 
 

DOMAINE PROFESSIONNEL 
 
 

depuis juin 2016 

Marie Curie fellowship (IF) à Birkbeck University of London (UK). 
Score total du dossier : 94,60%. 
Titre du projet : FuSEL (Funerals as public Services in long Eighteenth century 
London). 
Laboratoire d’accueil : Department of History, Classics and Archaeology. 
Institution partenaire : University of Cambridge (UK). 
 
 
aout 2015-mars 2016 

Visiting Scholar à University of Cambridge (UK), Faculty of History. 
 
 
octobre 2015-mars 2016 

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’Université Aix-Marseille, 
Département d’Histoire, laboratoire TELEMME (UMR 7303). 
 
 
octobre 2013-septembre 2015 

contrat postdoctoral à l’Université Aix-Marseille dans le cadre du Laboratoire 
d’Excellence LabexMed.  
 
 
novembre 2012-septembre 2013  

contrat postdoctoral à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans le cadre du 
Laboratoire d’Excellence « Histoire et Anthropologie des Savoirs, des Techniques et 
des Croyances » (LabEx HASTEC).  
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Participations à projets de recherche : 
 
 
En cours 
 
 membre du Laboratoire Internationale Associée Mediterrapolis : Espaces urbaines, 

mobilités, citadinités – Europe méridionale-Méditerranée, dirigé par Maryline 
Crivello et financé par la fondation AMIDEX, Aix-Marseille Université, et 
Università di Roma Sapienza. 

 
 membre du projet TRANSFUN (Transitions funéraires en Occident de l’Antiquité à 

nos jours). Responsables : Guillaume Cuchet (Université Paris-Est Créteil, Centre 
de recherches en Histoire européenne comparée CRHEC, EA 4392) ; Nicolas 
Laubry (Université Paris-Est, Créteil, Centre de recherches en Histoire européenne 
comparée CRHEC, EA, 4392) ; Michel Lauwers (Université Côte d’Azur, Cultures 
et environnements, Préhistoire Antiquité Moyen Âge CEPAM, UMR 7264). 
https://transfun.hypotheses.org/ 

 
 
Terminées 
 
 membre du projet « L’espace portuaire à Naples et Marseille au XVIIIe siècle : lieu 

de rencontre, lieu d’affrontement », financé par l’Université italo-française (projet 
Galilée 2014) dirigé par Brigitte Marin (Aix-Marseille Université) et Anna Maria 
Rao (Università degli Studi di Napoli « Federico II »). 

 
 collaboration au projet CoRPS « Le Corps mort : Recherches sur l’histoire des 

Pratiques et du Statut du cadavre dans l’Europe méridionale XVIIIe-milieu XXe 
siècle » programme blanc de l’Agence Nationale pour la Recherche dirigé par Anne 
Carol (Aix-Marseille Université). http://necrolog.hypotheses.org/ 

 
 membre du projet « Cartographies numériques : sources historiques, outils et 

méthodes pour l’étude comparée des villes de la Méditerranée », financé par 
l’Université italo-française (projet Galilée 2010) dirigé par Roberta Morelli 
(Università degli Studi di Roma « Tor Vergata ») et Brigitte Marin (Aix-Marseille 
Université). 

 
 
 

INTÉRÊTS DE RECHERCHE 
 
 

Europe occidentale et méditerranéenne (XVIIe-XIXe siècle) ; Histoire des sociétés 
urbaines ; histoire des réformes entre XVIIIe et XIXe siècle ; histoire des institutions 
ecclésiastiques ; histoire de la médecine 
 
Membre de la Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII (SISSD) 
 
Membre de l’Association Européenne d’Histoire Urbaine (EAUH) 
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CURSUS STUDIORUM 
 
 
2007-2010 

allocataire en histoire moderne (Università degli Studi di Napoli « Federico II ») en 
cotutelle internationale avec l’Université de Provence, Aix-Marseille I, sous la direction 
de Brigitte MARIN et Anna Maria RAO. 
Thèse : « Morte e sepolture a Napoli. Tra Stato, Chiesa e mercato (XVIII-XIX secolo) - 
Mort et sépultures à Naples. Entre État, Église et marché (XVIIIe-XIXe siècle) », sous la 
direction de Brigitte MARIN et Anna Maria RAO, mention très honorable avec les 
félicitations du jury à l’unanimité, soutenue à Naples le 26 janvier 2011.  
Jury : Brigitte MARIN (directeur de thèse – Aix-Marseille Université), Anna Maria RAO 
(directeur de thèse – Università degli Studi di Napoli « Federico II »), Régis BERTRAND 
(Aix-Marseille Université), Alessandro PASTORE (Università degli Studi di Verona) 
Jean BOUTIER (EHESS), Elvira CHIOSI (Università degli Studi di Napoli « Federico 
II »). 

 
 

2005-2007 

« Laurea specialistica » (Master) en histoire, Università degli Studi di Napoli 
« Federico II », mention 110/110 cum laude (Très Bien), sous la direction de Anna 
Maria RAO ; mémoire en histoire moderne : « La città e i morti. Esequie e sepolture a 
Napoli nel Decennio francese (1806-1815) ». 
 
 
2002-2005 

« Laurea triennale » (License) en histoire, Università degli Studi di Napoli « Federico 
II », mention 110/110 cum laude (Très Bien), sous la direction de Edoardo Massimilla ; 
mémoire en histoire de la philosophie : « L’etica protestante e lo spirito del capitalismo: 
Le critiche di H.K. Fischer e di F. Rachfahl e le repliche di Weber (1907-1910) ». 
 
 
 

AFFILIATIONS SCIENTIFIQUES 
 
 
Chercheur associé au laboratoire TELEMME (UMR 7303 – CNRS, Aix-Marseille 
Université) 
 
Membre associé de l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine (UMR 8066 – 
CNRS, ENS, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne)   
 
Cultore della materia auprès du Département de Studi Umanistici de l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II  
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ORGANISATION DE COLLOQUES, SÉMINAIRES ET JOURNÉES D’ÉTUDES 
 
 
 
 08/10-09-2016, Rome 

Coorganisateur avec Domenico Cecere (AMIDEX, Aix-Marseille Université) et 
Elodie Oriol (Sapienza, Università di Roma) du colloque international Les règles 
des lieux. Espaces, institutions et société dans la ville moderne (siècles XVIe-XVIIIe). 
 

 24/27-08-2016, Helsinki 
Coorganisateur avec Vanessa Harding (Birkbeck, University of London), de la 
session spéciale The place of the dead. Burial areas and buried bodies in early 
modern European cities dans le cadre du colloque de l’Association Européenne 
d’Histroie Urbaine (EAUH 2016). 
 

 19/20-09-2014, Paris 
Coorganisateur avec Vincent Denis (Université Paris 1) du colloque international Le 
cadavre préservé. Savoirs et pratiques autour de la conservation et l’exposition du 
corps mort (XVIe-XXe siècle) / Preserving the corpse. Knowledge and practices on 
the preservation and exhibition of the dead body (16th-20th century). 

 
 09/10-06-2014, Aix-en-Provence 

Organisation d’un séminaire sur l’histoire des ports de Marseille et Naples Marseille 
et son port au XVIIIe siècle : nouvelles recherches dans le cadre du programme 
Galilée 2014. 

 
 13-06-2013, Paris 

Coorganisateur avec Julien Vincent (Université Paris 1) du séminaire Qu’est-ce 
qu’une histoire politique de l’hygiénisme ? Autour de l’ouvrage de Gérard Jorland, 
Une société à soigner : hygiène et salubrité publique en France au XIXe siècle. 

 
 18-04-2013, Paris 

Coorganisateur avec Jean-Luc Chappey (Université Paris 1) du séminaire Pour une 
histoire politique de la médecine. Autour du livre d’Anne Carol, Physiologie de la 
Veuve. Une histoire médicale de la guillotine. 

 
 04-04-2013, Paris 

Coorganisateur avec Julien Vincent (Université Paris 1) du séminaire Science et 
politique autour des animaux. Autour de l’ouvrage d’Eric Baratay Le Point de vue 
animal, une autre version de l’histoire. 
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PARTICIPATIONS À COLLOQUES, SÉMINAIRES ET JOURNÉES D’ÉTUDES 
 
 
 
 23-01-2017, Cambridge 

Séminaire du Cambridge Group for the History of Population and Social Structure. 
Communication intitulée Placing the dead in 18th century European metropolis: 
institutions, economy, beliefs. 
 

 19/20-05-2016, Cambridge 
Cambridge Italian Research Network Interdisciplinary Symposium, organise auprès 
du Gonville and Caius College. Communication intitulée Funerals and burials in 
18th-century Naples: A business for the Church. 
 

 19/20-01-2016, Lyon 
Colloque Nouvelles approches du fait religieux, organisé par le laboratoire 
LARHRA de l’Université Lyon 2. Communication intitulée Compter l’argent des 
fidèles : avantages et limites de la source comptable pour une étude du fait 
religieux. 
 

 06-03-2015, Avignon 
Séminaire d’histoire moderne de l’équipe HEMOC du Centre Norbert Elias auprès 
de l’Université d’Avignon. Communication intitulée Lieux des vivants, lieux des 
morts. La définition de l'espace funéraire à Naples pendant la période moderne. 
 

 05-09-2014, Lisbonne 
Colloque international Villes en Europe, villes dans le monde, organisé par 
l’Association Européenne d’Histoire Urbaine (EAUH 2014). Communication 
intitulée Surveiller le port : le cas de Naples au XVIIIe siècle. 

 
 10-04-2014, Aix-en-Provence 

Journée d’études Le service public dans tous ses états. Pour une réflexion 
diachronique et méthodologique organisé au sein du programme TRANSPUME 
(Transformations du service public en Méditerranée) de la Maison méditerranéenne 
des sciences de l’homme (MMSH), sous la coordination scientifique de Ghislaine 
Gallenga (Aix-Marseille Université). Communication intitulée Intérêt général et 
biens communs dans l’Europe moderne : problèmes de méthode et cas d’étude. 

 
 29-08-2013, Aix-en-Provence 

Colloque international Le service public en Méditerranée au prisme des sciences 
sociales, organisé au sein du programme TRANSPUME (Transformations du 
service public en Méditerranée) de la Maison méditerranéenne des sciences de 
l’homme (MMSH), sous la coordination scientifique de Ghislaine Gallenga (Aix-
Marseille Université). Communication intitulée De l’œuvre miséricordieuse au 
service public. Contrôle et gestion de la sépulture des défunts entre l’Ancien Régime 
et le début du XIXe siècle : le cas de Naples. 
 

 06-06-2013, Paris 
Séminaire L’action policière à Paris : acteurs, espaces, résistances du Moyen Age à 
la Révolution française, organisé au Centre historique des Archives Nationales par 
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Vincent Denis et Julie Claustre (Université Paris 1). Communication intitulée Les 
cimetières à Paris au XVIIIe siècle : problèmes de police, de santé et 
d'aménagement de l'espace urbain. 

 
 18-05-2013, Naples 

Colloque international Napoli e il Mediterraneo nel XVIII secolo. Scambi, immagini, 
culture, sous la coordination scientifique de Anna Maria Rao (Università degli Studi 
di Napoli « Federico II »). Communication intitulée Il corpo dell’altro. Sepolture 
ebraiche e musulmane nella Napoli del Settecento. 
 

 30-05-2012, Marina di Massa 
Colloque SISSD (Società italiana di studi sul secolo diciottesimo) La ricerca dei 
giovani settecentisti italiani. Communication intitulée : Il prezzo della morte. 
Aspetti del consumo di servizi funerari a Napoli all’inizio del Settecento. 

 
 28-01-2012, Verone 

Séminaire SISEM (Società italiana per la storia dell’età moderna) Attraverso la 
storia, panel intitulé :  Madre è di parto e di voler matrigna. Terremoti, epidemie ed 
eruzioni nel XVIII secolo, coordonné par Domenico Cecere, présentation intitulée : I 
vantaggi di una catastrofe: il clero napoletano e l’epidemia del 1764. 

 
 21-01-2012, Aix-en-Provence 

Journée d’études Figures de l’anomie mortuaire, organisée par Anne Carol dans le 
cadre du projet CoRPS. Communication intitulée : Entre peste et choléra : les 
épidémies dans le Royaume de Naples, institutions et société (XVIIe-XIXe siècle). 

 
 10-09-2011, Rome 

Colloque international Fuori dall’ordinario: la città di fronte a catastrofi ed eventi 
eccezionali, organisé par l’Associazione Italiana di Storia Urbana (AISU). 
Communication intitulée : “Il Re è morto, viva il Re!” Le cerimonie funebri della 
monarchia borbonica a Napoli. 

 
 13-06-2011, Naples 

Journée d’études Antropologia e scienze sociali a Napoli nell’età moderna, 
organisée par Roberto Mazzola (CNR). Communication intitulée : Scienza e 
religione nel dibattito sulla morte a Napoli nel XVIII secolo. 
 

 27-01-2010, Aix-en-Provence 
Séminaire d’histoire moderne Decennio francese. Culture et administration à 
Naples, 1806-1815, coordonné par Brigitte Marin. Communication intitulée : 
Théorie et pratiques d’une réforme : les sépultures. 

 
 14-11-2009, Aix-en-Provence 

Journée d’études Usages, manipulations et statut du cadavre, organisée par Anne 
Carol dans le cadre du projet CoRPS. Communication intitulée : « Des cadavres 
conservés frais et encore saignants » : la méthode d’embaumement de Giuseppe 
Tranchina et sa diffusion dans l’Italie et la France du XIXe siècle. 
 

 18-09-2008, Catane 
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Colloque Cultura storico-antiquaria, politica e società in Italia nell’età moderna, 
organisé par Antonio Coco. Communication intitulée : Antico e moderno nel 
dibattito sulle sepolture nel primo Settecento. 

 
 04-09-2008, Vibo Valentia 

Séminaire d’études Ordine e disordine. Amministrazione e mondo militare nel 
Decennio francese, organisé par le Comité national pour les célébrations du 
bicentenaire du « Decennio francese ». Communication intitulée : La morte del 
soldato. Ospedali, onori funebri e sepolture militari nel Decennio. 

 
 29-05-2008, Naples 

Séminaire d’études Stato e Chiesa nel Decennio francese, organisé par le Comité 
national pour les célébrations du bicentenaire du « Decennio francese ». 
Communication intitulée : Amministrare la morte a Napoli durante il Decennio. 
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LISTE DES PUBLICATIONS 

 
 
 

Ouvrages 
 
 
 L’affare dei morti. Mercato funerario, politica e gestione della sepoltura a Napoli 

(secoli XVII-XIX), Rome, Collection de l’École française de Rome, 2014. 
 
 
 

Articles dans revues à comité de lecture 
 
 
 « Dalla locanda all’albergo. Economia e sociologia dell’accoglienza nella Napoli del 

Settecento », Studi storici, 2016, 4, pp. 901-925. 

 « I vantaggi di una catastrofe: i proventi funerari del clero napoletano durante 
l’epidemia del 1764 », Dimensioni e problemi della ricerca storica, 2013, 2, p. 173-
192. 

 « Storia di un mestiere qualunque. L’arte dei beccamorti a Napoli in età moderna », 
Quaderni storici, 141, 2012, 3, p. 825-856. 

 « Dynamiques du marché funéraire dans la ville de Naples entre l’âge napoléonien 
et la Restauration. La naissance d’un service public », Histoire & Mesure, XXVII, 
2012, 1, p. 29-58.     

 « Idee e progetti per la riforma cimiteriale nella Napoli napoleonica: tra riflessione 
medica ed esperienze tecniche », Medicina nei secoli. Arte e scienza, 23, 2011, 3, p. 
641-664. 

 « Una ciudad bajo la ciudad. Las tipologías sepulcrales y su función social en una 
metrópolis mediterránea en el Antiguo Régimen: Nápoles en el siglo XVIII », 
TRACE. Travaux et recherches dans les Amériques du Centre, 58, 2010, p. 62-70. 

 « La riforma delle esequie a Napoli nel Decennio francese », Studi storici, 2, 2008, 
p. 523-552. 

 
 

Contributions à des ouvrages collectifs 
 
 
 « D’une œuvre miséricordieuse à un service public. La sépulture des défunts entre la 

fin de l’Ancien Régime et le début du XIXe siècle : le cas de Naples », in G. 
Gallenga, L. Verdon (dir.), Penser le service public en Méditerranée. Le prisme des 
sciences sociales, Paris, Karthala-Maison méditerranéenne des sciences de 
l’homme, 2017, p. 173-194 

 Avec B. Marin, « Naples, une réforme difficile », in R. Bertrand, A. Carol (dir.), 
Aux origines des cimetières contemporains. Les réformes funéraires de l’Europe 
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occidentale, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2016, p. 323-
342. 

 « Deuils politiques et cérémonies funéraires de la maison royale de Naples (XVIIIe-
début XIXe siècle) », in J. Foa, E. Malamut, C. Zaremba (dir.), La mort du prince de 
l’Antiquité à nos jours, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2016, 
p. 157-166. 

 « Medicina, religione e credenze nella valutazione dei segni di vita e di morte: la 
prima età moderna », in F.P. De Ceglia (dir.), Storia della definizione di morte, 
Milano, FrancoAngeli, 2014, p. 183-198. 
 

 « I diritti funerari a Napoli tra erudizione storica e scientia juris: una contesa 
giurisdizionalista nel primo Settecento », in F. Luise (dir.), Cultura storico-
antiquaria, politica e società in Italia nell’età moderna, Milano, FrancoAngeli, 
2012, p. 192-212. 
 

 « Medicina e religione di fronte alla morte nella Napoli del XVIII secolo », in R. 
Mazzola (dir.), Antropologia e scienze sociali a Napoli nell’età moderna, Roma, 
Aracne, 2012, p. 55-78. 

 
 

Actes de colloque 
 
 
 « La morte del soldato. Ospedali, pensioni di guerra e funerali di Stato nel Decennio 

francese », in R. De Lorenzo (dir.), Ordine e disordine. Amministrazione e mondo 
militare nel Decennio francese, atti del sesto seminario di studi “Decennio 
francese”, Vibo Valentia-Tropea 2-4 ottobre 2008, Napoli, Giannini, 2013, p. 409-
427. 

 « Amministrare la morte durante il Decennio: la riforma delle sepolture dei poveri a 
Napoli », in C. D’Elia (dir.), Stato e Chiesa nel Mezzogiorno napoleonico, atti del 
quinto seminario di studi “Decennio francese”, Napoli 29-30 maggio 2008, Napoli, 
Giannini, 2011, p. 353-382. 

 
 
 
 

 


