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Samedi 13 janvier 2007 
- Lucien Bély (U. Paris-Sorbonne), « L’ambassadrice, ses fonctions et ses droits, d’après Friedrich Carl von Moser ». 
- Rainer Babel (Institut Historique Allemand), « La duchesse de Lorraine ». 
- Mathieu Gellard (U. Paris-Sorbonne), « Catherine de Médicis et les princesses de Valois ». 
- Bernard Barbiche (Ecole Nationale des Chartes), « Marie de Médicis et le chapeau du cardinal de Bonsi ». 
- Eric Schnakenbourg (U. de Nantes), « Ulrique Eleonore de Suède et la réorientation de la diplomatie suédoise après la mort de 
Charles XII (1719-1720) ». 
- Francine-Dominique Liechtenhan (CNRS-Roland Mousnier), « La politique étrangère russe sous Elisabeth Petrovna ». 
 
Samedi 10 février 2007 
- Françoise Autrand (Ecole Normale Supérieure), « Christine de Pizan : un regard italien sur la France ». 
- Philippe Contamine (Institut de France), « La place des femmes dans la diplomatie de Charles VII (1403-1461) ». 
- Bertrand Haan (U. Versailles-Saint Quentin), « La duchesse de Lorraine, médiatrice de la paix du Cateau-Cambrésis ». 
- Denis Crouzet (U. Paris-Sorbonne), « Catherine de Médicis face aux députés protestants (Nérac, 1578-1579) ». 
- Alexandre Tessier (U. Paris-Sorbonne), « Une favorite en diplomatie : Louise de Kéroualle à la cour de Charles II d'Angleterre ». 
- Antoine Lilti (Ecole Normale Supérieure), « La diplomatie au salon : politique et mondanité au XVIIIe siècle ». 
- Luiz-Felipe de Alencastro (U. Paris-Sorbonne), « Des princesses entre le Brésil et l’Europe (1808-1831) ». 
 
Samedi 10 mars 2007 
- Charles Giry-Deloison (U. d’Artois), « Les femmes des diplomates anglais au XVIe siècle ». 
- Jean-Michel Ribera (U. de Toulouse Le Mirail), « Elisabeth de Valois, "agent" de la France en Espagne ? » 
- Nicole Reinhardt (U. Lyon II), « Isabelle Angélique de Châtillon au service de la France ». 
- Jacques Solé (U. Pierre Mendès France-Grenoble II), « Le comte d’Avaux et les femmes lors de sa "grande" ambassade à La 
Haye (1678-1688) ». 
- Yves-Marie Bercé (U. Paris-Sorbonne), « Christine de Suède, en route pour Rome ». 
- Olivier Chaline (U. Paris-Sorbonne), « Marie Thérèse, ses filles et ses gendres ». 
- Anne Mézin (Paris), « Catherine II vue par la diplomatie française ». 
 
Samedi 28 avril 2007 
- Georges Martin (U. Paris-Sorbonne), « Bérengère de Castille (1214-1246), négociatrice et diplomate ». 
- Gilles Veinstein (Collège de France), « Le rôle diplomatique des sultanes ottomanes : mythes et réalités ». 
- Cédric Michon (U. du Maine), « Le rôle diplomatique de la duchesse d’Etampes ». 
- Guido Braun (Institut Historique Allemand), « Une princesse allemande dans la guerre de Trente Ans : Amélie Elisabeth, 
Landgravine de Hesse-Cassel ». 
- Géraud Poumarède (U. Paris-Sorbonne), « Deux veuves d’ambassadeurs sur les rives du Bosphore : Anne Marie de Pontac de 
Guilleragues et Elisabeth Ferrand de Girardin ». 
- Yves Bruley (U. Paris-Sorbonne), « L’impératrice Eugénie dans la diplomatie du Second Empire ». 
- Olivier Forcade (U. Jules Verne de Picardie), « Des espionnes et de la diplomatie en France durant la Grande Guerre ». 
 
Samedi 26 mai 2007 
- Jean-François Labourdette (U. Charles de Gaulle-Lille III), « Catherine de Médicis et la négociation du mariage de Charles IX 
avec Elisabeth d’Autriche ». 
- Stéphane Jettot (U. Paris-Sorbonne), « Les épouses des ambassadeurs dans la diplomatie anglaise de la seconde moitié du XVIIe 
siècle ». 
- Albane Pialoux (U. Paris-Sorbonne), « Les femmes et la diplomatie à Rome ». 
- Jean-Claude Waquet (E.P.H.E.), « Marie Caroline de Naples : la diplomatie à l’épreuve ? » 
- Edmond Dziembowski (U. de Franche-Comté), « Perception du rôle des femmes dans la diplomatie à l’époque de la guerre de 
Sept Ans ». 
- Loïc Bienassis (U. d’Aix-Marseille), « Le statut et la place des ambassadrices dans les traités de diplomatie (XVIIe-XVIIIe siècle) ». 
 
Les séances de ce séminaire ouvert aux chercheurs et aux étudiants se dérouleront à partir de 10 h, au Centre Roland 
Mousnier de l’Université Paris-Sorbonne, esc. G, salle G 647, 17, rue de la Sorbonne, 75 005 Paris. 


