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L’incident diplomatique

10 décembre 2005
- Nicolas Le Roux (U. Paris-Sorbonne), « L’affaire La Rochepot ».
- Guido Braun (Institut historique allemand), « La mission d’Abel Servien à La Haye (janvier-août 1647) ».
- Stéphane Haffemayer (U. de Caen), « Incident diplomatique et opinion publique : “L'assassinat” de l'ambassadeur et de 
l'ambassadrice de France à Rome, le 20 août 1662 ».
- Marc Belissa (U. Paris X-Nanterre), « L’attentat de Rastatt (28 avril 1799) ou l’échec de la stratégie du deuxième 
Directoire ».

14 janvier 2006
- Loïc Bienassis (C.E.S.R.-Tours), « Un cardinal et des hérétiques. Querelle de préséance à la cour de France : Richelieu et 
les ambassadeurs anglais ».
- Stéphane Jettot (Fondation Thiers), « Religion, commerce et diplomatie sous Charles II d’Angleterre : les incidents de 
Richard Fanshawe et de Henry Gooderick à Madrid ».
- Jean-Claude Waquet (E.P.H.E.), « L'incident diplomatique dans la correspondance de Vivant Denon, chargé d'affaires de 
la France à Naples ».
- Luiz-Felipe de Alencastro (U. Paris-Sorbonne), « Le contentieux anglo-brésilien au sujet de la traite négrière ».

11 février 2006
- Eric Schnakenbourg (Paris), « Violence légitime ou déni du droit des gens ? Réflexions sur les arrestations de diplomates 
en Europe du Nord au début du XVIIIe siècle ».
- Emmanuel Penicaut (Service Historique de la Défense), « Négociations et information entre la France et les Pays-Bas, 
1708-1709 ».
- Albane Pialoux (U. Paris-Sorbonne), « Le renvoi de l’Infante Marie Anne Victoire par Louis XV (1725) : incident 
européen, médiation romaine. »
- Jean-Pierre Bois (U. de Nantes), « Dumouriez, agent du secret de Louis XV ».

11 mars 2006
- Alain Tallon (U. Paris-Sorbonne), « “J’é grent peur que cet bonhomme de pappe à la fin par ses fais trouble toute la 
crétienté” : Papauté, Inquisition romaine et incidents diplomatiques au XVIe siècle ».
- Charles-Edouard Levillain (I. E. P. de Lille), « Les préparatifs de la guerre de Hollande à l’aune d’un incident 
diplomatique (1669-1670) ».
- Ségolène de Dainville-Barbiche (Archives nationales), « L’affaire des ambassadeurs à Rome (1675) ».
- Bernard Barbiche (Ecole nationale des Chartes), « Le roi de France encourt-il l’excommunication en cas d’incident 
diplomatique ? »

8 avril 2006
- Géraud Poumarède (U. Paris-Sorbonne), « L’assassinat d’Antonio Rincon : un incident diplomatique exemplaire ? »
- Alain Hugon (U. de Caen), « Les immunités, sources de l’incident diplomatique ».
- Sylvio de Franceschi (E.P.H.E), « Autour de l’Interdit de Venise ».
- Bertrand Haan (U. d’Artois), « Un incident diplomatique étouffé : l’instrumentalisation par le pouvoir royal français du 
massacre des colons de Floride en 1665 ».

13 mai 2006
- Charles Giry-Deloison (U. d’Artois), « L’Angleterre d’Elisabeth et l’expulsion de l’ambassadeur espagnol ».
- Xavier Le Person (U. Paris-Sorbonne), « Une étrangeté à “contre-temps” : l’incident de Saluces pendant les Etats généraux 
de Blois (octobre 1588) ».
- Marie-Karine Schaub (U. Paris XII), « Préséances et incidents diplomatiques : les relations entre la Moscovie et 
l'Occident au XVIIe siècle ».
- Isabelle Richefort (Ministère des Affaires étrangères), « La médiatisation de l’incident diplomatique à l’époque 
moderne ».

Les séances de ce séminaire ouvert aux étudiants et aux chercheurs se dérouleront à partir de 14 h 30, au Centre 
Roland Mousnier de l’Université Paris-Sorbonne, esc. G, salle G 647, 17, rue de la Sorbonne, 75 005 Paris.


