
	

	

 

Séminaire UMR Sirice	: Pratiques diplomatiques contemporaines 
2022-2023 SEMESTRE 2 

   
Pr. Laurence BADEL, mardi, 15h-18h, Sorbonne, Institut Pierre Renouvin, F 604. 

 
 
 

1. 24 janvier 2023 
 
 

Présentation du semestre.  
 
Capitales diplomatiques. Enjeux épistémologiques. 
  

2.  7février 2023 
 
 

Femmes et diplomatie (1)  
- Intervention de Laurence Badel	: La diplomatie féministe, slogan ou 
enjeu de notre temps	? 
- Intervention de Chloé Marino	: Les pionnières de la diplomatie 
italienne (1964-1980) 
 

3. 14 février 2023 
 
 

Femmes et diplomatie (2) 
- Intervention de Rémy Delamarre	: La formation des femmes 
diplomates éthiopiennes (période post-1945). 
 

4. 21 février 2023 La représentation diplomatique 
- Intervention de Florian Perillier	: Pratiques et lieux de la 
représentation diplomatique du Maroc et de la Tunisie en France 
- Intervention de Victorien Magnan-Brousse	: Les consuls français 
en Algérie (1962-1971)	: prosopographie 
 

5. 7 mars 2023 Les mots de l’international  
- Intervention de Laurence Badel	: Concepts des sources, concepts de 
l’historien 
- Intervention de Yvonne Blomann, doctorante à l’université de 
Bonn	: Vers une analyse du discours international - quelques approches 
 

6. 14 mars 2023 
 

La langue de la diplomatie 
- Intervention de Konstantinos Skrempos	: Écrire l'histoire des 
premiers traducteurs grecs au sein de l’Union européenne 
- Intervention d’Antonin Koniezcka	: Les sièges de l'ONU et les 
anciennes colonies : un système en migration ? 
 

7. 21 mars 2023 La diplomatie espagnole  
- Intervention de Zorann	Petrovici, docteur en histoire, université 
Complutense, Madrid	: Élargir le champ diplomatique : les enjeux de 
la mise en place d'une diplomatie commerciale pour l'Espagne (1880-
1931) 
- Intervention de Martin Deshais	: La place des premiers eurodéputés 
et commissaires espagnols dans le projet européen. 
 

8. 28 mars 2023 - Intervention de Pauline Cherbonnier, doctorante à Sciences Po 
Aix	:	 Le Conseil de tutelle et la IVe Commission de l'ONU : un 
apprentissage des lieux de pouvoirs internationaux pour les Togolais et 
Camerounais (1946-1960). 
 

9. 4 avril 2023 - Intervention de Laurence Badel	: Autour de Kaboul et de Kiev. 
Écrire l’histoire de la violence en diplomatie 
 

 


