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Hospitalité de l’étranger, XIVe-XVIIe siècle :

 entre charité, contrôle et utilité sociale.

Italie – Europe

Ce colloque s’inscrit dans le programme

« Administrer l’étranger. Mobilités, diplomaties 

et hospitalité, Italie - Europe (XIVe-mi XIXe 

siècle) », programme transversal et européen 

consacré aux mobilités, à leur prise en charge 

institutionnelle depuis les derniers siècles 

du Moyen Âge jusqu’au début du XIXe 

siècle. Cette rencontre, qui aura lieu à l’École 

française de Rome du 30 novembre au 1er 

décembre 2017, a pour ambition d’aborder une 

des formes les plus anciennes de la gestion des 

étrangers en Europe, à savoir l’aide charitable. 

Il s’agit d’interroger les politiques publiques 

et privées en matière d’hospitalité, la prise 

en charge ou la mise à l’écart, voire le refus 

des populations étrangères, lesquelles sont 

soumises à des contrôles, à des stigmatisations, 

à des réévaluations et continûment à des choix 

sélectifs de la part des autorités d’accueil.



Cécile Troadec - EFR
Les Florentins et l’assistance aux étrangers à Rome : les 
confréries de S. Giovanni dei Fiorentini et de S. Giovanni 
Decollato (1448-1527) 

Lorenz Böninger - Deputazione di Storia Patria per la 
Toscana, Firenze
L’accoglienza degli stranieri negli ospedali fiorentini del
secolo XV

Olivia adankpo-LaBadie - EFR
Accueillir les pèlerins éthiopiens à Rome aux XVe et XVIe siècles : 
formes et pratiques de l’hospitalité pontificale à l’égard des sujets 
du Prêtre Jean 

Cesare SanTuS -  EFR
L’accoglienza e il controllo dei pellegrini orientali a Roma : 
l’ospizio armeno di Santa Maria Egiziaca (XVII-XVIII sec.)

Discussion 

9 H 30

L’étranger utile : 
enjeux économiques et financiers de l’accueil

 Présidence : Élisabeth crouzeT-pavan - Université de 
Paris-Sorbonne

Franco FranceSchi - Università di Siena
Maestri, compagni, nemici: l’immigrazione qualificata e i 
gruppi di mestiere nelle città dell’Italia tardo-medievale 

9 H 30

Pierre Savy - EFR
Accueil des participants

Naïma ghermani, Ilaria Taddei - Université Grenoble Alpes
Présentation du projet

 Une gestion charitable des étrangers : 
identifier, accueillir contrôler 

Présidence : Pierre Savy

Gabriella piccinni - Università di Siena
Identificare gli estranei. Pratiche di riconoscimento nell’Italia del 
XIV e XV secolo 

Irène STroBBe - Université de Paris-Sorbonne
J’étais un étranger…  La charité répulsive aux portes de Lille à la fin 
du Moyen Âge 

Discussion

Marina caFFiero - Sapienza Università di Roma
Microcosmo di  alterità. La casa dei Catecumeni di Roma tra 
accoglienza, costrizione e controllo

David van der Linden - University of Groningen
Secourir les étrangers : la diaspora huguenote et l’accueil des réfugiés 
aux Provinces-Unies 

Discussion

14 H 30
Les réseaux d’assistance pour les étrangers : 

hôpitaux, confréries 
Présidence : Jean-Claude maire vigueur - Università di 

Roma Tre 

Marina gazzini - Università di Parma
Aiutare il forestiero. L’assistenza di ospedali e confraternite nel 
medioevo italiano

Beatrice deL Bo - Università degli Studi di Milano
Maestri artigiani immigrati nelle città bassomedievali : incentivi  
al trasferimento e dinamiche di integrazione

Cédric QuerTier - Université Panthéon-Sorbonne
Les Florentins, étrangers privilégiés ou alliés encombrants ?
Heurs et malheurs des nations florentines (Europe, Méditerranée, 
XIIIe-XVe siècles) 

Daniela LomBardi - Università di Pisa
La responsabilità economica degli esposti : Italia e Francia, XVII 
e XVIII secolo 

Discussion

14 H 00

Assister les femmes
Présidence : Gilles BerTrand - Université Grenoble 

Alpes

Anna eSpoSiTo -  Sapienza Università di Roma
Ospitare le donne : forestiere e straniere nella Roma del 
Rinascimento

Gemma coLeSanTi - CNR, Istituto di Storia dell’Europa 
Mediterranea
Donne e assistenza in Italia meridionale tra XIV e XV secolo

Vittoria FioreLLi - Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa
Stranieri dominanti. Tutela e assistenza alle donne degli spagnoli 
nella Napoli moderna

Discussion conclusive animée par Gilles Bertrand, Naïma 
Ghermani et Ilaria Taddei 

Légende de l’illustration :
Florence accueillant les pauvres chassés de Sienne, d’après 
le Libro del biadaiolo de Domenico Lenzi (Florence, 
Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Tempi 3, f. 58r)

                              JEUDI 30 NOVEMBRE

                              VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 


