62e CONGRES DE LA FEDERATION HISTORIQUE
DE PROVENCE

2-4 OCTOBRE 2020, BARCELONNETTE

GOUVERNER LA VILLE : PROVENCE, ITALIE NORD-OCCIDENTALE
70e ANNIVERSAIRE DE LA FEDERATION HISTORIQUE DE PROVENCE
ET DE LA REVUE PROVENCE HISTORIQUE

L

a Fédération historique de Provence tiendra son prochain congrès bisannuel à Barcelonnette les
2, 3 et 4 octobre 2020. Il aura pour thème « Gouverner la ville » et concernera tant la Provence
que l’Italie nord-occidentale, depuis l’Antiquité tardive jusqu’à l’époque contemporaine, aussi
bien dans ses aspects matériels, institutionnels, juridiques qu’idéologiques, culturels, sociaux,
économiques et politiques et artistiques. Cela mobilisera donc aussi bien l’histoire et le droit que
l’histoire de l’art et l’archéologie. Les approches géographiques ne seront pas non plus négligées. Il
s’agira d’insister sur les relations, les coopérations, les concurrences entre les grandes aires considérées.
En 2020, la Fédération historique de Provence célébrera les soixante-dix ans de sa fondation, le 11
février 1950. Elle souhaite maintenir sa tradition de rencontres franco-italiennes, marquées notamment
par les divers congrès « Provence Ligurie » de 1964, 1968, 1973, ainsi que par notre 47e Congrès tenu à
Menton en 2002 sur le thème « Huit siècles de rencontres italo-provençales ». À l’occasion de son
anniversaire, l’association a choisi un lieu emblématique, la vallée de l’Ubaye, qui fut au cours des temps
un axe de circulation, une zone de passage et d’échanges, un enjeu d’affrontements aussi. Un trait
d’union entre Provence et Piémont, ouvrant également vers leurs bas pays respectifs, mais aussi vers la
Lombardie, le Val d’Aoste, la Ligurie.
L’association ubayenne Sabença de la Valeia, tout comme la municipalité de Barcelonnette, accueillent
chaleureusement ce 62e Congrès et la Fédération historique de Provence les en remercie. En outre,
notre association l’a préparé avec ses consœurs de l’autre versant alpin : l’Académie Saint-Anselme (Val
d’Aoste), la Società degli Studi Storici di Cuneo, la Società Ligure di Storia Patria, la Società Storica
Vercellese, Piemonte medievale. Le congrès sera aussi un moment d’échanges entre nos diverses
associations, de mise en commun de nos expériences et problèmes actuels.
La ville et son gouvernement ont largement dominé l’historiographie italienne depuis ses origines. La
Provence a également connu une abondance de travaux en ce domaine. La question des modèles venus
de l’Italie voisine a souvent dominé les recherches. Encore que par bien des aspects, hormis peut-être
les périodes antiques et contemporaines, la distinction entre villes et agglomérations rurales demeure
ténue. En matière de spécificité urbaine et de circulation des modèles, il convient sans doute d’adopter
une démarche critique. Les récents renouvellements de la recherche universitaire, l’intérêt marqué de
l’érudition et du public pour ces thèmes, nous y invitent.
Le Comité scientifique du congrès accueillera les propositions de communications qui s’attacheront à
ces problématiques. Il s’agira de ne pas se limiter à une approche institutionnelle, mais aussi de
mobiliser les apports les plus récents en matière de relations aux autres pouvoirs, de maîtrise des modes
de communications et de délibération collective, d’urbanisme, de construction sociale de l’urbanité, de
maîtrise des flux d’échange, d’emprise territoriale, de sociologie des élites et des producteurs.
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Les propositions de communications sont à adresser à la Fédération avant le 15 octobre 2019,
accompagnées
d’un
résumé
d’une
dizaine
de
lignes
environ,
à
l’adresse
federationhistorique.deprovence@laposte.net
Comité scientifique, sous la présidence de Riccardo Rao (Università degli Studi di Bergamo) et Thierry
Pécout (Université de Saint-Étienne) : Rinaldo Comba (Università degli Studi di Milano et Società degli
Studi Storici di Cuneo) ; Gian Savino Pene Vidari, Giuseppe Sergi (Università degli Studi di Torino et
Deputazione subalpina di Storia) ; Giorgio Tibaldeschi (Società Storica Vercellese, directeur du Bollettino
Storico Vercellese) ; Antonella Rovere (Università degli Studi di Genova et Società Ligure di Storia Patria) ;
Philippe Jansen, Olivier Vernier (Université de Nice-Sophia Antipolis) ; Simone Balossino (Université
d’Avignon), Guido Castelnuovo (Université d’Avignon et Académie Saint-Anselme) ; Frédéric d’Agay,
François Balle, Noël Coulet, Yann Codou, Marc Heijmans, Jean-Christophe Labadie, Mireille Nys,
François Otchakovsky-Laurens, Thierry Pécout (Fédération historique de Provence).
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