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des relations diplomatiques des
villes ?
Le colloque de Rome, qui clôt un programme quinquennal
de rencontres sur la diplomatie urbaine au Moyen Âge
et l’époque moderne, se propose 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 objectifs
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,
de méthodes ou d’organisation 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 15201522).
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
éventuelle des rapports avec les souverains, etc.). La
rencontre de Rome fournira ainsi l’une des premières
synthèses à l’échelle européenne sur ces dispositifs interurbains dont on ne connaît souvent que les exemples les
plus emblématiques, alors même qu’ils ont été une modalité
fréquente et flexible des relations entre les cités tout autant
qu’un moyen de s’affirmer comme acteurs territoriaux.
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