
Vendredi 7 octobre 2022  

Amphithéâtre Descartes – École normale supérieure de Lyon 

9h30 Accueil  

10h Introduction  

Amicie Pélissié du Rausas (Université La Rochelle), Damien Fontvieille (Université de Bordeaux) 

10h20 Conférence plénière  

Présidence : Amicie Pélissié du Rausas (Université La Rochelle) 

Pluralité d'acteurs et d'agents dans la diplomatie tardo-médiévale et moderne 

Dante Fedele (CNRS) 

11h15 Réseaux (1) : entretenir les liens entre les élites politiques   

Présidence de séance : Sylvène Édouard (Université Lyon 3) 

Eleonora d’Aragona tra pratica diplomatica e influenze politiche:  

il caso del matrimonio tra Beatrice d’Este e Ludovico Sforza 

Valentina Prisco (Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Rome) 

Manœuvres at the Margins of Renaissance Diplomacy: Marguerite de Navarre and Her ‘porteurs de lettres’ 

Jonathan Patterson (Oxford University)  

Aux marges des statuts diplomatiques. Les domestiques de cour et les relations internes à la société des princes  

Pierre Nevejans (École normale supérieure de Lyon)  

12h45 Déjeuner 

14h30 Acteurs (1) : négocier à la marge  

Présidence de séance : Damien Fontvieille (Université de Bordeaux) 

Un diplomate sous Saint Louis ? Pierre le Chambellan (v. 1210-1271) 

Xavier Hélary (Université Lyon 3) 

Ambasciatori, esploratori e spie: pluralità di soggetti e diversità di interazioni nell’attività informativa  

e diplomatica di un comune italiano tardomedievale (Firenze, XIV secolo) 

Edward Loss (I Tatti Harvard) 

La diplomatie par les archives au ministère des Affaires étrangères (début du XVIIIe - début du XIXe siècle) 

Juliette Deloye (Strasbourg Université) 

16h15 Pause 

16h30 Réseaux (2) : l’outil religieux   

Présidence de séance : Olivier Chatelan (Université Lyon 3) 

La querelle des chapelles : lieux de culte marginaux et diplomatie dans l’Angleterre de la Restauration 

Emmanuel Lemée (Université d’Artois) 

L’usage du levier catholique en Syrie et au Liban durant l’entre-deux-guerres :  

pratiques et acteurs des marges, au cœur de la politique française 

Édouard Coquet (École française de Rome) 

Le dictateur, le pasteur et la bombe :  

la diplomatie religieuse au service de la dénucléarisation de la péninsule coréenne 

Raphaëlle Pierre (Institut français de Recherches sur l’Asie de l’Est) 

18h15 Clôture de la première journée 

Dîner du colloque  

 

 

  



Samedi 8 octobre 2022  

Amphithéâtre Descartes – École normale supérieure de Lyon 

8h45 Accueil  

9h Acteurs (2) : le rôle des intellectuels    

Présidence de séance : Stéphanie Lanfranchi (École normale supérieure de Lyon) 

Maret et Pellenc dans les négociations du traité de Schönbrunn (1809) :  

retrouvailles et entraide de deux anciens publicistes de la Révolution 

Baptiste Vinot (Sorbonne Université) 

La conférence académique à l’étranger comme instrument de la diplomatie fasciste italienne (1922-1943) 

Claire Lorenzelli (École normale supérieure de Lyon) 

Intellettuali funzionari o intellettuali militanti? Gli agenti della diplomazia culturale italiana durante il fascismo  

Simone Muraca (Università di Padova) 

10h45 Pause 

11h Acteurs (3) : femmes d’ambassadeurs    

Présidence de séance : Isabelle Dasque (Sorbonne Université) 

Justine de Bressac, l’ambassadrice de Christine de France 

Élodie Conti (Université Lyon 3) 

Gabrielle Bompard, ambassadrice de France en Russie (1903-1908) 

Corentin Morisot (École nationale des Chartes) 

12h15 Déjeuner 

14h Réseaux (3) : circulations marchandes et milieux consulaires   

Présidence de séance : Jean Senié (Université de Tours) 

Marginal actors and the importance of unofficial contacts: 

Catalonian merchants and spies in England at the outbreak of the Hundred Years’ War 

Barbara Bombi (University of Kent) 

En rayonnant dans l’ombre.  

Institution consulaire et monde des élites dans la communauté italienne de Tunisie (XIXe-XXe siècle) 

Martino Oppizzi (École française de Rome) 

15h15 Conclusions du colloque  

Lucien Bély (Sorbonne Université) 

15h45 Clôture de la seconde journée  

 


