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Mobilités, diplomaties et hospitalité

Passeport de Vergennes pour le baron de Castille se rendant en Italie, 11 mai 1778, Archives Départementales du Rhône, E 948

I t a l i e - E u r o p e (XIVe/XIXe siècle)

2 7 janvier

9h00/18h30

2017

9h00/12h00 - Matinée ouverte aux étudiants et au public
14h00/18h30 - Programmation des années à venir

Cette journée d’étude internationale s’inscrit au seuil du programme quinquennal 20172021 de l’Ecole française de Rome, qui avec l’appui de l’Institut Historique Allemand (Paris) et de la Casa de Velázquez (Madrid) engage un riche réseau d’une dizaine d’universités italiennes et espagnoles coordonné par trois universités françaises (Université
Grenoble Alpes ; Université Paris-Est Créteil Val de Marne ; Université Paris Panthéon-Sorbonne).
L’étranger comme objet de pensée, comme hôte accueilli ou refoulé, enfin comme acteur vivant une
expérience, tels sont les trois points que ce projet se propose d’éclairer en enquêtant sur les mobilités et leur prise en charge institutionnelle et diplomatique dans un espace qui associe l’Italie à
son contexte européen, en particulier à la France, au monde hispanique et au monde germanique.

9 h 0 0 / 12h 00
Matinée ouverte aux étudiants et au public
Amphi MSH Alpes, 1221 avenue centrale
Marina Gazzini, Università di Parma
Du xenodochium à l’hospitalis: propositions et réflexions sur l’évolution de
l’assistance aux étrangers au Moyen Age (monde italien et méditerranéen)
Marco Meriggi, Università di Napoli Federico II
L’identité à la frontière. Mobilité et contrôle dans la péninsule italienne
entre la fin de l’Ancien régime et l’époque napoléonienne
Anna Maria Rao, Università di Napoli Federico II
Mobilités en temps de révolution

1 4 h 0 0 /18h 30
P ro g ra mmati on des a nnées à venir
Salle B1, Bât . ARSH, 1281 avenue centrale

