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APPEL à COMMUNICATION
pour un colloque organisé à Nice en novembre 2007
sur le thème :

« POUVOIRS ET TERRITOIRES
DANS LES ETATS DE SAVOIE »

Dans le cadre du P.R.I.D.A.E.S. (Programme de Recherche sur les
Institutions et le Droit des Anciens Etats de Savoie), un premier colloque est
programmé en novembre 2007 sur le thème des rapports entre les pouvoirs et
les territoires des Etats de Savoie, pouvoir central et pouvoirs locaux,
territoire de l’Etats et territoires des Etats.
Derrière cette problématique générale et interdisciplinaire,
thèmes sont envisageables : les relations de pouvoir sont d’abord
s’établissent entre le centre et la périphérie, où se dessine
mouvement qui va de l’autonomie à la centralisation, des Etats à
duché de Savoie au royaume de Piémont-Sardaigne.
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Il s’agit d’abord d’envisager ces relations sous l’angle des idées
politiques pour étudier les œuvres de ceux qui les expliquent, les justifient
ou les condamnent, mais évidemment aussi sous l’angle institutionnel, qu’il
s’agisse de l’administration centrale chargée de la gestion des territoires,
comme des institutions locales. Tous les types d’institutions (politiques et
administratives, judiciaires, financières, militaires, sociales, scolaires,
culturelles ou religieuses) peuvent faire l’objet d’une étude, dans la mesure
où elles illustrent les relations de pouvoir dans les territoires des Etats de
Savoie. Quant à ces espaces, leur étude ne se limite pas à leur administration,
elle concerne aussi leur délimitation, leur intégration, leurs transformations
ou leurs résistances pour la défense de leur identité.
Au-delà des auteurs et des acteurs de cette vaste entreprise
d’administration et de gestion des territoires à tous les niveaux du pouvoir,
cela suppose aussi d’en étudier les trajectoires, à travers les moyens, les
résistances et les conséquences, aussi bien sur le plan politique ou juridique,
qu’au niveau humain ou économique.

La chronologie envisagée pour ce colloque est nécessairement large, et
va des origines médiévales de la Maison de Savoie jusqu’au XIXe voire au
XXe siècle.
Quant à l’assise géographique, toutes les aires territoriales des Anciens
Etats de Savoie, quelle qu’ait été la durée de leur destin politique commun ,
sont concernées : Savoie, Tarentaise, Maurienne, Piémont, Montferrat,
Valsesia, Val d’Aoste, comté de Nice, Bugey, Bresse, Dombes, Chablais, Pays
de Vaud, Carouge, Sardaigne, Ligurie, …
La durée des communications est fixée à 20 minutes et celles-ci
donneront lieu à une publication dans les actes du colloque.
Les propositions de communication, faisant apparaître sources et
problématique, devront parvenir au secrétariat du Laboratoire ERMES, au
plus tard le 1 e r février 2007, en renvoyant sous format papier ou
électronique, le formulaire ci-dessous.
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PROPOSITION DE COMMUNICATION
au colloque organisé à Nice en novembre 2007, sur le thème :
« POUVOIRS ET TERRITOIRES DANS LES ETATS DE SAVOIE »
Nom : ………………………………..
Prénom : ……………………………..
Qualité : ……………………………... Etablissement de rattachement : ……………………
…………………………………………………………………………………………………
Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………….. e-mail : ………..……..…..@...................
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………….. e-mail : ……………….…..@...................
Titre de la communication : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Joindre en annexe le détail des sources et une présentation de la problématique.
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