
Appel à candidatures : colloque « la diplomatie des villes au Moyen Âge et durant la 
première modernité » (5e session, Rome 23-25 juin 2022) 

La session romaine du programme quinquennal sur la diplomatie urbaine au Moyen Âge et 
durant la première modernité (XIIe-XVIIe siècle) vient conclure un cycle de rencontres 
thématiques qui ont permis de dégager des éléments caractéristiques de cette diplomatie des 
villes, longtemps restée un angle mort ou peu saillant de la recherche historique. 
C’est ainsi qu’ont été successivement examinés les normes et les statuts de cette diplomatie 
particulière (Montpellier, 2017), les logistiques et desseins mis en œuvre par les cités dans 
l’exercice diplomatique (Avignon, 2018), les temps et coûts de ces échanges toujours lourds 
pour les budgets des villes et qui appellent à des arbitrages souvent sources de tensions chez 
les citoyens (Trieste, 2019), enfin, les réseaux diplomatiques qui s’articulaient aux politiques 
urbaines (Lyon, 2021). D’ores et déjà, les actes des deux premières rencontres sont en cours 
de publication ; ceux des autres rencontres sont en préparation. 
Le colloque conclusif de Rome envisage d’examiner à la fois les principaux apports de ce 
programme et de compléter le tableau. Est ainsi envisagée la question singulière des ligues 
urbaines qui n’a pas fait l’objet de synthèses comparatives régionales. Si l’on excepte quelques 
cas bien documentés, notamment en Italie, en Empire ou en Flandres, le sujet a peu retenu 
l’attention des chercheurs, alors même qu’il porte à l’extrême les enjeux de la diplomatie des 
villes par l’intensification des réseaux que ces alliances induisent ou par la nature même des 
enjeux parfois vitaux pour les cités qui en sont à l’origine. La première et la seconde ligues 
lombardes en sont un bel exemple, mais nullement le seul. Les échelles d’intervention, 
d’objectifs et de méthodes de ces ligues tout le long de la période considérée restent des 
questions ouvertes. 
La rencontre sera l’occasion de compléter par des études de cas la constitution, les écueils et 
les limites de cette dynamique inter-urbaine qui posait les organismes urbains en acteurs 
majeurs de leur histoire, parfois en opposition même aux souverains (comme ce fut le cas lors 
des Comunidades dans l’Espagne de Charles Quint, en 1520-22).  
Le programme s’intéressera aux modalités de création de ces alliances, à leur fonctionnement 
quotidien (gouvernance, budget, programme) autant qu’à leurs résultats directs ou indirects 
(hiérarchisation entre les cités, renégociation des rapports avec les souverains, etc.). 

Les propositions de communication doivent être envoyées avant le 30 avril 2022 aux 
organisateurs :

Paolo Cammarosano : paolo.cammarosano43@gmail.com

Patrick Gilli : patrick.gilli@univ-montp3.fr

Armand Jamme : armand.jamme@univ-lyon2.fr


