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Thématiques 
Le colloque voudrait inaugurer un débat international et pluridisciplinaire sur les transferts de savoirs à 
travers les thématiques du voyage et de la ville-port. On voudrait proposer une nouvelle clef de lecture 
transversale pour l’étude du voyage et de la mobilité (des choses, des gens, des idées). À côté d’une 
histoire culturelle de la mobilité, il s’agirait d’analyser la matérialité du voyage, en dépassant une 
approche purement anecdotique et documentaire, à travers une approche organique de ses contenus.  
Le colloque, d’autre part, se propose d’analyser les processus culturels et historiques de transformation 
des connaissances au travers d’une approche nouvelle, qui veut tenir compte des “nœuds” et des 
“réseaux” qui se construisent dans les villes-ports. Au sein du processus global de la circulation des 
savoirs, il est en effet possible de mettre en évidence à la fois un système de réseaux, constitué des 
voyageurs, mais aussi une série de points nodaux majeurs dont les villes-ports font partie. L’attention 
pourra porter particulièrement sur les points suivants: 
 
- Les modalités de la circulation globale des acteurs, des hommes et des biens 
- La circulation des informations 
- La place des villes-ports comme laboratoires économiques, politiques et culturels 
- Le rôle des voyageurs comme médiateurs de la circulation des savoirs 
- La gestion juridique et administrative, et l’accueil des voyageurs, en particulier des exilés et des 

réfugiés. 
 
Informations pour l’envoi des propositions 
Les propositions en langue française, italienne ou anglaise (500 paroles, espaces compris), 
accompagnées d’une courte présentation biographique, une page maximum, sont à envoyer avant le 31 
mai 2019 à giulia.delogu@unive.it et fabiodangelo2003@gmail.com. 
Les auteurs des propositions sélectionnés seront contactés avant le 14 juin 2019. 
Après avoir été soumises à une évaluation par les pairs, les contributions peuvent être publiées. 


