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littéraire et rapports politiques entre l’Italie
et la Gaule aux Ve-VIe siècles ap. J.-C.
Entre le Ve et le VIe siècle, la structure de
l’Europe occidentale a été affectée par une
pluralité de phénomènes qui ont rendu les
équilibres politiques incertains et les relations de
pouvoir changeantes. Quelles formes ont prises,
dans ce contexte, les relations entre l’Italie et la
Gaule ? Quels ont été les éléments de continuité
et de rupture dans la redéfinition des relations
entre ces deux grandes régions qui, depuis des
siècles, avaient renforcé l’économie de l’Empire
et ravivé sa culture ? Comment, enfin, les
bouleversements politiques et les évolutions
sociales ont-ils interagi à un moment fondamental
de l’histoire de l’Europe tardo-antique et du haut
Moyen Âge ? Le colloque
« Mouvements
de personnes, circulation littéraire et rapports
politiques entre l’Italie et la Gaule aux Ve-VIe
siècles ap. J.-C. », consacré aux « contacts » entre
l’Italie et la Gaule, vise à amorcer un débat
autour de ces grandes questions. Le choix de
s’interroger sur les « contacts » en recourant à
diverses approches disciplinaires permettra soit
de proposer un exemple méthodologique destiné
à l’approfondissement d’événements ou de
phénomènes clefs, soit de proposer un ensemble
documenté des dynamiques intérieures et
extérieures. Il s’agira ainsi d’éclairer une série
de facteurs complexes, où les mouvements et
déplacements physiques des personnes, d’idées
et de savoirs ainsi que la circulation littéraire
jouent un rôle clef qui reste encore largement à
explorer à partir des multiples sources textuelles
et matérielles.
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