
 

 

 

                  

 

 

 

L’Italie et la négociation – Rencontres autour de Jean-Claude Waquet 

17 et 18 octobre 2022, Rome 

 

Journées d’études organisées avec le soutien du CRHEC (Université Paris-Est Créteil), de 

l’École pratique des hautes études – PSL, de l’équipe SAPRAT (EPHE-PSL), et de l’Istituto 

Nazionale di Studi Romani (Rome).  

Organisateurs : Stefano Andretta, Stéphane Péquignot, Marie-Karine Schaub 

Lieu de la rencontre : Istituto Nazionale di Studi Romani, piazza Cavalieri di Malta, 1, Roma 

 

 

Lundi 17 octobre 2022 

 

 

14h 

Introduction, par Stefano Andretta, Stéphane Péquignot, Marie-Karine Schaub : Un travail 

d’éclaireur 

 

Session 1 : La diplomatie, perspectives historiographiques 

 

Isabella Lazzarini (Université du Molise) : Pratiques et langages de la négociation et de la 

paix. Thèmes et tendances récentes des études d’histoire de la diplomatie (Italie, 14e-

15e siècle)  

 

Paola Volpini (Université de Rome I) : Scritti dell'ambasciatore, scritti sull'ambasciatore. 

Prospettive di ricerca fra edizioni di fonti e riflessioni sulla produzione scritta (sec. XVI-XVII) 

 

Christian Windler (Université de Berne) : Des religieux comme intermédiaires politiques à 

l'époque moderne (et ce qu'ils avaient en commun avec des femmes) 

Discussion 

Réception à l’École française de Rome 



 

 

 

Mardi 18 octobre 2022 

9h 

Session 2 : Figures de négociateurs 

Stéphane Péquignot (EPHE) : Un homme, plusieurs vies. Joan Copons, un négociateur au 

XVe siècle 

Dejanirah Couto (EPHE) : Intrigues romaines et négociateurs italiens au service du Portugal 

(XVIe siècle) 

 

Discussion 

Pause 

11h 

Session 3 : La Toscane de Jean-Claude Waquet, regards croisés 

Marcello Verga (Université de Florence) : La négociation des archives : les sources pour 

l'histoire nationale italienne dans les archives étrangères après la Première Guerre mondiale 

 

Rocco Dall’Olio (Université de Florence) : Dal repubblicanesimo al tentativo di successione 

femminile nelle negoziazioni fra Cosimo III de'Medici e l'Olanda nel 1710-1711 sulla 

successione medicea 

 

Discussion 

 

 

14h30 

Session 4 : Traiter avec et dans d’autres mondes 

Stefano Andretta (Université de Rome III) : Viaggiare per negoziare : ambasciatori in 

movimento 

Marie-Karine Schaub (Université de Paris-Est Créteil) : Penser les relations internationales à 

partir du cas russe à l’époque moderne  

 

Discussion 

 

16h30 

 

Échange final : Jean-Claude Schmitt et Jean-Claude Waquet, Le temps de la diplomatie 

 

 

 

Contacts et renseignements :  

stefano.andretta at uniroma3.it ; 

schaub at upec.fr ; 

stephane.pequignot at ephe.psl.eu 



 

 

 

 


