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’essor des villes occidentales, organisées en communes pourvues de regalia, de privilèges 
ou de franchises, fondé sur une panoplie de techniques, d’outils et de nouvelles pratiques 
de gouvernement, les a transformées en laboratoires politiques : c’est à leur échelle que 

des innovations majeures ont été lancées en Europe, souvent à tâtons (fiscalité directe, sélection 
des gouvernants par élection, etc.). Quelles raisons, quels objectifs et même quelle légitimité ces 
villes eurent-elles à déployer aussi une action diplomatique qui peut paraître un secteur essentiel, 
sinon réservé de la souveraineté ? Les réponses restent à découvrir. Mais autour du bassin 
méditerranéen, d’autres cultures, économiques, religieuses et politiques se sont développées au 
cours de ces XIIe – XVIe siècles, dans des villes qui par leurs développements présentent 
d’évidentes convergences avec l’évolution des villes européennes. Mesurer les singularités du fait 
diplomatique urbain en tous ces espaces est l’objectif de ce programme qui adopte ainsi une 
démarche comparatiste et dépasse les trop strictes frontières du Moyen Âge pour englober la 
première modernité, classiquement définie en Europe comme celle d’un nouveau paradigme 
diplomatique, marqué entre autres par la naissance des ambassades permanentes. 
 

Vendredi	  17	  novembre	  
14h	  	  	   Accueil	  des	  participants	  
14h15	  	  	   Patrick	  Gilli	  (président	  de	  l’univ.	  PV,	  Montpellier	  3)	  -‐	  Introduction	  
	  

Statuts,	  normes	  et	  représentations	  
	  

14h30	  	  	   Dante	  Fedele	  (Univ.	  Leuwen)	  	  
	   «	  Statut	  de	  l’ambassadeur	  et	  droit	  d’ambassade	  dans	  la	  littérature	  du	  jus	  commune	  (XIIIe	  –	  XVe	  siècle)	  »	  
	  

15h00	   Rolando	  Dondarini	  (Univ.	  Bologna)	  
	   «	  Rôles	  et	  figures	  de	  l’ambassadeur	  dans	  les	  statuts	  de	  la	  commune	  de	  Bologne	  (XIIIe	  –	  XVe	  siècle)	  
	  

15h30	   Barbara	  Gelli	  (Univ.	  Siena)	  
	   «	  Ambasciatori	  e	  ceto	  dirigente	  a	  Siena	  nella	  normativa	  pubblica	  dei	  secoli	  XV	  e	  XVI	  »	  
	  

16h00	  	  Discussion	  et	  Pause	  

16h30	   Enrico	  Faini	  (Univ.	  Firenze)	  
	   «	  L’image	   du	   diplomate	   à	   travers	   l’historiographie	   des	   villes	   italiennes	   du	   XIIe	   siècle	   (Italie	   du	  

Nord)	  »	  
	  

17h00	   Armand	  Jamme	  (CNRS	  Lyon)	  
	   «	  L’inévitable	  citation	  des	  autorités	  ?	  Réflexions	  autour	  d’un	  traité	  du	  bon	  diplomate	  ecclésiastique	  au	  

XIVe	  siècle	  »	  
	  
17h30	  	   Noëlle-‐Laetitia	  Perret	  (Univ.	  Fribourg)	  
	   «	  L’ambassadeur	  d’après	  le	  De	  officio	  legati	  (c.	  1489)	  d’Ermolao	  Barbaro	  :	  un	  miroir	  des	  singularités	  

du	  fait	  diplomatique	  vénitien	  »	  

18h00	  	  Discussion	  
	  

Dîner	  

L 



Samedi	  18	  novembre	  
	  

De	  la	  norme	  à	  la	  pratique	  :	  la	  mesure	  de	  l’écart	  
	  

9h00	   François	  Otchakovsky-‐Laurens	  (UMR	  Telemme,	  Aix)	  
	   «	  Le	  statut	  des	  ambassadeurs	  marseillais	  au	  regard	  des	  pratiques	  diplomatiques	  au	  XIVe	  siècle	  »	  
	  
9h30	  	   Pierluigi	  Terenzi	  	  (Univ.	  Padova)	  
	   «	  L’ambassadeur	  urbain	  dans	  le	  royaume	  de	  Naples	  :	  normes	  et	  pratiques	  (XIVe	  -‐XVIe	  siècle)	  »	  
	  

10h00	  	  Discussion	  et	  Pause	  

10h30	  	   Miriam	  Davide	  (Univ.	  Trieste)	  
	   «	  La	  diplomazia	  urbana	  nel	  principato	  ecclesiastico	  di	  Aquileia	  e	  a	  Trieste	  »	  
	  
11h00	   Dominique	  Adrian	  (Univ.	  de	  Lorraine)	  
	   «	  Le	  patricien,	  le	  secrétaire	  municipal	  et	  leurs	  correspondants	  :	  réflexions	  sur	  les	  normes	  

relationnelles	  des	  villes	  de	  l’Empire	  méridional	  »	  
	  
11h30	   Marc	  Boone	  (Univ.	  Gent)	  
	   «	  Les	  villes	  du	  comté	  de	  Flandre	  aux	  XIVe	  –	  XVe	  siècles	  :	  diplomatie	  et	  activités	  représentatives	  

régionales,	  étatiques	  et	  internationales	  »	  
	  

12h00	  	  Discussion	  	  

Déjeuner	  

	  

Les	  formes	  expérimentales	  de	  la	  diplomatie	  urbaine	  
14h00	   	  Daniele	  Morossi	  (Univ.	  Leeds)	  
	   «	  Le	  alleanze	  mediterranee	  strette	  in	  occasione	  della	  campagna	  italiana	  di	  Manuele	  Commeno	  

(1155-‐6)	  e	  le	  loro	  conseguenze	  »	  
	  
14h30	   Mohammed	  Ouerfelli	  (Univ.	  Aix-‐Marseille)	  
	   «	  Les	  normes	  et	  les	  pratiques	  de	  la	  diplomatie	  pisane	  en	  Méditerranée	  médiévale	  (XIIe	  –	  XIVe	  siècle)	  »	  
	  
15h00	   Roser	  Salicru	  I	  LLuch	  (IMF	  -‐	  CISC	  Barcelona)	  
	   «	  Barcelone,	  Valence	  et	  l’Islam	  au	  XVe	  siècle.	  Vers	  une	  première	  approche	  comparée	  »	  
	  

15h30	  	  Discussion	  et	  Pause	  	  
	  

16h00	   Conclusions	  	  
Paolo	  Cammarosano	  (Univ.	  Trieste)	  et	  Armand	  Jamme	  (CNRS	  Lyon)	  

	  
	  
	  

	  	  

	  

	  	   	  


