La diplomatie des villes dans les mondes latins, musulmans et byzantins
II. Logistiques et desseins (XIIIe-XVIIe siècle)
(Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse – 8-9 novembre 2018)

8 novembre — Salle des thèses
14 h 00 Accueil et introduction
I— Sources et figures de la négociation
Présidence de séance Paolo Cammarosano (CERM)
14 h 30 Olivier Rouchon (Université d'Avignon - Centre Norbert Elias)
Une représentation citadine et ses moyens documentaires : les députations en cour de la ville
d'Avignon, au début du XVIIe siècle
15 h 15 Barbara Gelli (Università degli Studi di Siena)
Le istruzioni della repubblica di Siena ai suoi ambasciatori tra la fine del Quattrocento e
l’inizio del Cinquecento
16 h pause
16 h 30 Luciano Piffanelli (Institut Catholique de Toulouse)
Levorommi il divieto di essere andato fra l’anno. Stratégies diplomatiques et dynamiques
juridico-documentaires à Florence. Le cas de Rinaldo degli Albizzi
17 h 15 Alberto Luongo (Università degli Studi di Siena)
La scelta del personale diplomatico : identità politico-sociali degli ambasciatori perugini nel
XIV secolo
18 h discussion

9 novembre — Salle des thèses
II— Méthodes et politiques diplomatiques
Présidence de séance Patrick Gilli (Université Montpellier III, CEMM)
9 h 00 Eduard Juncosa Bonet (Universidad Complutense de Madrid)
Una embajada municipal tenida de polémica : el factus Terrachone de 1377
9 h 45 Mohamed Ouerfelli (Aix-Marseille Université, LA3M)
Défendre les intérêts pisans en Sicile : la mission diplomatique de Conradus Judex de Vico en
1346
10 h 30 pause
11 h Laure-Hélène Gouffran (CSIC - Barcelone)
Piraterie et diplomatie : Marseille au XVe siècle
11 h 45 discussion

III— Villes et monarchies : quels équilibres ?
Présidence de séance Armand Jamme (CNRS – CIHAM)
14 h Yassir Benhima (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, CIHAM)
L’organisation de la diplomatie urbaine au Maghreb à la fin du Moyen âge (XIIIe-XVIe
siècles) : acteurs et structures matérielles
15 h 15 Damien Coulon (Université de Strasbourg, ARCHE)
Souveraineté monarchique et autonomies urbaines : la fondation du consulat des marchands
de la couronne d’Aragon à Alexandrie au milieu du XIIIe siècle
16 h Brendan Osswald (Ecole française d'Athènes)
L’activité diplomatique des villes d’Épire (fin XIVe-début XVe siècle) : typologie et modalités
pratiques
16 h 45 discussion

17 h15 Conclusions

