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À l’occasion du 150e anniversaire de la République romaine de 1849,
l’Université de Roma-La Sapienza a honoré solennellement, par des conférences
et des séminaires, la mémoire des professeurs et des étudiants qui combattirent
dans le bataillon universitaire romain qui participa, aux côtés de l’armée régulière,
à la défense de la République romaine contre le corps expéditionnaire français
envoyé par Louis-Napoléon Bonaparte.
Depuis 1999, l’Université de Rome a ainsi organisé chaque année des
manifestations et des rencontres scientiﬁques, au cours desquelles la réﬂexion sur
le modèle républicain, qui trouve son origine dans la Rome antique, a été reprise et
approfondie du point de vue juridique et historique. Ces premiers travaux ont été
réunis en 2008 dans un volume de cette même collection intitulé La République
romaine de 1849 et la France.
Le 160e anniversaire de ces événements a été célébré à l’Université FrançoisRabelais de Tours. Le présent volume rassemble les vingt contributions des
chercheurs italiens, allemands et français qui, juristes, historiens du droit,
politistes ou historiens, ont participé au colloque de Tours des 25-26 mai 2009.
Ces contributions approfondissent la question constitutionnelle, la question de la
nature de l’idée républicaine ainsi que la question de la diplomatie et des mémoires
des événements de 1849.
Le questionnement sur la République romaine de 1849, et plus généralement
sur ce tournant du XIXe siècle qu’est 1849, rassemble la quasi-totalité des
questionnements sur la modernité politique, juridique, historique mais aussi
littéraire, artistique ou encore diplomatique. Comprendre ces problématiques à
travers les idées et les événements particuliers de 1849, c’est en réalité comprendre
la modernité dans sa généralité et son universalité. Cet épisode, à la fois
militaire, politique, juridique et religieux, marque également un tournant pour la
IIe République, annonciateur de la prise de pouvoir du Prince-Président puisque
selon une formule célèbre de Montalembert, il ne reste plus désormais à mener
qu’« une expédition romaine à l’intérieur ». C’est pourquoi la préface de Laurent
Reverso replace toutes ces questions dans la perspective d’une interprétation de
l’action de du futur Napoléon III en Italie.
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