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Si les différents services consulaires des États modernes 
et contemporains font désormais l’objet de nombreuses 
études, ceux qu’entretiennent les États italiens pré- et 
post-unitaires figurent encore parmi les moins connus, 
dans la mesure où ces États commanditaires sont, à tort, 
considérés comme des acteurs mineurs, voire marginaux 
en Méditerranée et en Europe. Le personnel consulaire 
au service des États dits italiens a toutefois cet avantage, 
pour l’historien, d’administrer des «  nationaux  » qui, 
à eux tous, constituent une diaspora présente dans 
toute la Méditerranée mais aussi dans des horizons 
plus lointains, et qui bien souvent occupent une place 
dynamique dans les sociétés qui les accueillent.
Dans le cadre du programme « Consoli » porté par 
l’École française de Rome au sein du consortium « la 
fabrique consulaire », on se propose donc de rassembler 
des contributions portant sur le rôle des consuls dans 
la diffusion, la réception et l’élaboration de modèles de 
l’appartenance collective au sein d’un monde italien 
qu’on considérera dans sa pleine acception, c’est-à-dire 
dans une péninsule italienne dont les limites sont floues, 
et au-delà dans tous ses prolongements diasporiques. 
On entend aussi contribuer à une histoire de 
l’administration en Italie sur la longue durée, au prisme 
de l’institution consulaire, qui a la spécificité d’être en 
charge des « nationaux » à l’étranger, et renseigne donc 
aussi bien sur les rapports de l’État à ses ressortissants 
outre-mer que sur la construction de cet État lui-même. 
La période considérée est celle du « Long Risorgimento », 
qui permet de dépasser les clivages traditionnels de 
l’histoire moderne et contemporaine de l’Italie. Elle 
ne préjuge pas d’une construction téléologique de la 
nation mais cherche au contraire à questionner cette 
destinée construite.
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JEUDI 29 SEPTEMBRE

9 H - 12 H 30 

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME 

Accueil et ouverture
Fabrice Jesné (École française de Rome, 
directeur des études pour les époques moderne et 
contemporaine)

Introduction scientifique 
Mathieu Grenet (INU Champollion – Framespa 
Albi) et Fabrice Jesné (École française de Rome)

Première session 
les modèles administratifs, entre directives 
centrales et adaPtations locales

Annalisa Biagianti (Università di Pisa) 
Consoli "italiani" ad Ancona dalle Repubbliche sorelle al 
Regno d’Italia (1796-1814)

Antonio D’Alessandri (Università Roma Tre) 
I consoli sardi nello spazio ottomano e post ottomano (Sud-est 
europeo e Mediterraneo orientale)

Discussion

Giulio Ferlazzo Ciano (Università di Pavia) 
Il mezzo secolo di Roberto Slythe, console sardo e italiano 
a Malta (1830-1882). Solo un ordinario funzionario 
diplomatico ?

Hugo Vermeren (Université de Reims Champagne-
Ardenne) 
Le personnel consulaire fasciste et la mise en place d’une 
diplomatie de conquête : le cas de l’Algérie dans les années 
1920 et 1930

Discussion

14 H – 17 H 30 

deuxieme session

la co-Production des formes d’aPPartenance Par 
les consuls et Par leurs administrés

Laura di Fiore (Università di Bologna) et Chiara 
Lucrezio Monticelli (Università di Roma "Tor 
Vergata")
Il controllo politico transnazionale dei consoli nel tornante 
del 1848: un confronto tra Stato pontificio e Regno delle Due 
Sicilie

Giulia Barbieri (Università di Padova) et 
Gabriella Chiaramonti (Università di Padova)
Dalle corrispondenze dei rappresentanti del Regno di 
Sardegna nell’Impero del Brasile: l’emergere di sentimenti di 
"patriottica fratellanza" (anni ’40 e ’50 dell’800)

Discussion

Marie Bossaert (École française de Rome)
Italiens ou Ottomans ? La nationalisation du personnel 
drogmanal en question (fin XIXe-début XXe s.)

Discussion générale

Conclusions
Marcella Aglietti (Università di Pisa)
REDI 1

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

9 H - 13 H 15 

atelier 
les sources consulaires italiennes : localisation, 
usages, valorisation

Costanza Lisi (archiviste indépendante)
L’inventario dell’Archivio del Consolato di Toscana ad 
Alessandria d’Egitto (ASDMAE), présentation et 
discussion

Stéphane Ancel (EHESS - Césor - Paris), 
Antonella Di Domenico (Progetto "Open 
Jerusalem"), Roberto Mazza (University of 
Limerick) et Maria Chiara Rioli (Progetto "Open 
Jerusalem")
Il consolato italiano a Gerusalemme: archivi inediti e 
prospettive di ricerca, présentation et discussion

Marie Bossaert (École française de Rome)
Turchia. Appunti : carnet de bord d’une mission 
diplomatique italienne dans l’Empire ottoman (années 1870)

Travail collectif et discussion

14 H 30 - 16 H  

réunion de coordination du conseil scientifique 
de « la fabrique consulaire »


