


Qu’ils soient artistes, marchands, savants, princes ou voyageurs, les étrangers qui ont séjourné dans 
les anciens États italiens ont souvent attiré l’attention des historiens. Mais ces études ont longtemps été 
envisagées sous un prisme national, confessionnel ou professionnel, rendant difficile voire impossible 
l’analyse des transferts et interactions entre ces diverses communautés d’étrangers. En s’attachant plus 
particulièrement aux Écossais, Anglais et Français présents dans les villes italiennes du XVIIIe siècle, 
cette journée d’études se propose d’explorer sous l’angle d’une histoire transnationale les pratiques et 
représentations relatives à ces colonies étrangères. Quelles formes d’échange et de rivalité entretiennent 
ces communautés, souvent polarisées par des réseaux diplomatiques puissants ? Comment se résout 
la profonde tension qui les traverse entre affirmation de l’identité des peuples ou des écoles artistiques 
nationales, et aspiration à des idéaux esthétiques ou politiques relevant d’une fraternité universelle ? 
Quels impacts enfin ces interactions ont pu avoir à l’intérieur des pays dont ces groupes d’étrangers 
étaient originaires ? C’est à ces questions que s’attacheront à répondre plusieurs chercheurs français 
et britanniques, réunis à l’initiative de deux laboratoires de l’Université Grenoble Alpes : le LUHCIE et 
l’ILCEA4. 
Cette journée bénéficie du financement de l’Agence Nationale de la Recherche, au titre du programme  
« Investissements d’avenir » portant la référence ANR-15-IDEX-02.
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D’ÉCOSSE, DE FRANCE ET D’AILLEURS 
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9h15 : Accueil des participants 

9h45 : Ouverture de la journée par Ilaria 
TADDEI (directrice du LUHCIE) et François 
GENTON (directeur de l’ILCEA4)

10h : Gilles BERTRAND (Université 
Grenoble Alpes, LUHCIE)
Ouverture internationale et repli 
communautaire. Quels compagnonnages, 
quels réseaux, quelles préférences dans 
l’Europe voyageuse (1728-1815) ?

11h : Marion AMBLARD (Université 
Grenoble Alpes, ILCEA4), Gilles 
MONTÈGRE et Philippe PRUDENT 
(Université Grenoble Alpes, LUHCIE)
Identités nationales et fraternité universelle 
dans un carrefour de l’Europe. Écossais, 
Anglais et Français à Rome au siècle des 
Lumières

12h30 : PAUSE DÉJEUNER 

14h : Murray PITTOCK (University of 
Glasgow)
Enlightenment Secrets: Politics and the Art 
Trade in Scotland and Italy 

15h : Sabrina JUILLET-GARZON 
(Université Sorbonne-Paris-Cité)
The Scots College in Rome, a unique 
model of Catholic and Scottish promotion 
in Europe in the 18th century ?

16h : Miriam AL JAMIL (Birkbeck 
University of London)
Horace Mann and his networks in Rome: 
‘A sort of common stage where the several 
popish powers play their parts’ 

17h : Conclusions de la journée par 
Caroline BERTONECHE (Université 
Grenoble Alpes, Directrice adjointe du pôle 
SHS) 

Pour une histoire transnationale des communautés 
étrangères dans l’Italie du XVIIIe siècle


