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 Après de longues négocia�ons, des traités de paix sont signés à Utrecht 
le 11 avril 1713, suivis d’autres accords, en par�culier à Rasta� et à Baden en 
1714. Ce�e paix générale met un terme à un conflit européen qui durait depuis 
1701 et a eu des répercussions mondiales, la guerre de Succession d’Espagne. 
Le tricentenaire de la paix d’Utrecht donne l’occasion de proposer une relec-
ture des traités de 1713-1714. 
 
Ce colloque interna�onal cherche à voir comment, après les traités de West-
phalie de 1648, s’impose en Europe le modèle du congrès diploma�que qui 
prépare de grandes recomposi�ons géopoli�ques pour établir la paix.  Le con-
grès reste une confronta�on maîtrisée où se mesurent des rapports de force. 
Cela permet d’étudier les pra�ques de la négocia�on qui s’appuient sur la 
sociabilité des élites et qui u�lisent toutes les formes de la communica�on 
symbolique pour accompagner la pacifica�on.  
 
Le congrès d’Utrecht intègre discrètement les ques�ons économiques, com-
merciales et coloniales. Nous proposons d’étudier l’intégra�on des réalités 
mondiales dans le discours et la pra�que diploma�ques, ce que nous pouvons 
désigner comme diploma�e-monde car la guerre et la paix touchent les do-
maines coloniaux des pays européens. Une ques�on émerge comme par�culiè-

rement importante pour la négocia�on à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe  
siècle, c’est celle qui s’intéresse à la traite des Noirs à travers la ques�on de 
l’asiento, la fourniture en esclaves des colonies espagnoles.  
 
Grâce à la paix d’Utrecht, ce�e réunion se propose de considérer aussi les 
fondements d’une culture de paix. Le monde diploma�que a besoin d’informa-
�on et une circula�on des nouvelles favorise l’émergence d’une opinion pu-
blique interna�onale. Une large réflexion s’élabore aussi pour for�fier le nou-
vel ordre mondial. Enfin la paix se construit comme événement historique. 
Nous aborderons donc la célébra�on et la postérité de la paix d’Utrecht. 
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   Cité universitaire de Paris, collège d’Espagne  

Colegio de España - Cité universitaire de Paris 
7 E, Bd Jourdan -  75014 Paris  
Accès RER B - Cité Universitaire 



Samedi 26 octobre 
Université Paris-Sorbonne, amphithéâtre Guizot 

Jeudi 24 octobre 
Archives diploma�ques, La Courneuve 

Vendredi 25 octobre 
Cité universitaire de Paris, collège d’Espagne 

 
Ouverture  
  
RICHARD BOIDIN (Archives diploma4ques),  
BARTHÉLÉMY JOBERT( Paris - Sorbonne) 
 

9h - 12h30  : Vers une Europe en paix 

 
La paix à l’Ouest et la guerre en Bal�que : les tenta�ves de restaura-
�on de la paix dans le Nord à l’époque du congrès d’Utrecht (1713-
1714) 
ERIC SCHNAKENBOURG (NMNOPQ) 
 
Rome, l’Italie et la paix d’Utrecht 
STEFANO ANDRETTA (Rome) 
 
The Peace of Utrecht and the Confessional Issue 
MARSHA FREY (ManhaRan, Kansas) 
 
Le congrès d’Utrecht vu de Venise 
GÉRAUD POUMARÈDE (Bordeaux) 
 
The Peace of Utrecht and the Ques�on of Servitudes 
LINDA FREY (Missoula, Montana) 
 
 

14h30 - 18h30 : Recomposer la monarchie espagnole 
 
Les le�res entre Louis XIV et Philippe V en 1713 
JOSÉ-MANUEL DE BERNARDO ARES (Cordoue) 
 
Las damas ante la paz 
MARÍA DE LOS ANGELES PEREZ - SAMPER (Barcelone) 
 
L’Espagne et la négocia�on d’Utrecht :  céder le moins pour conserver 
le principal  
JOAQUIM ALBAREDA (Barcelone) 
 
Cataluña ante el tratado de Utrecht : información y opinión 
ROSA MARÍA ALABRÚS (Barcelone) 

 
El negociador conversador : el marqués de Monteleón, una vida más 
alla de las cartas 
MARÍA VICTORIA LÓPEZ - CORDÓN (Madrid) 

 
El exilio austracista en la Corte de Viena ante la Paz de Utrecht 
VIRGINIA LEÓN SANZ (Madrid) 

 
Against Utrecht : The News from the North and the Explora�on of the 
Bal�c by the Agents of Philip V of Spain 
NÚRIA SALLÉS VILASECA (Barcelone) 
 
Le des�n d’Ypres (1648-1715) 
RIK OPSOMMER (Gand-Ypres) 

9h30 - 12h30 : La diploma"e - monde 

 
La ques�on des Américains (Indiens d’Amérique) dans le traité 
d’Utrecht 
GILLES HAVARD (Paris) 
 
Le Code Noir, l’asiento et Louis XIV : le tournant négrier de la France 
moderne 
LUIZ -FELIPE DE ALENCASTRO (Paris) 
 
La diploma�e des femmes dans le conflit entre la France et la Grande-
Bretagne en Sénégambie, 1701-1714 : Laat-Sukabe Faal, Andre Brue et 
la Reine-mère Ngonee Jeey 
MAKHROUFI TRAORÉ (New York) 
 
Cartographier le monde après la paix d’Utrecht 
STEPHANE BLOND (Evry Val d’Essonne) 
 
Les gouverneurs-diplomates en Inde après les traités d’Utrecht 
MASSIMILIANO VAGHI (Milan) 
 
Présence des Européens dans la péninsule indochinoise au temps 
d’Utrecht 
MATTHIEU GELLARD (Paris) 
 

14h30 - 18h30 : Le modèle du congrès de paix 
 
La paix d’Utrecht et les États de Savoie 
LAURENT PERRILLAT (Annecy) 
 
Les Hanséates à Utrecht 
INDRAVATI FÉLICITÉ 
 
La paix d’Utrecht vue de l’ambassade de France à Rome 
FRANCOIS BRIZAY (Angers) 
 
Genève et la paix d’Utrecht : l’intégra�on de la République dans l’Eu-
rope des princes 
FABRICE BRANDLI (Genève) 
 
1713 entre Paris et Rome : tensions, efforts de média�on et volonté de 
paix 
ALBANE PIALOUX (Paris) 
 
Wi�elsbach et Liégeois au temps d’Utrecht 
BRUNO DEMOULIN (Liège) 
 
Le duc de Lorraine dans la recomposi�on géopoli�que 
FRANCOIS PERNOT (Paris-Cergy) 
 
La ques�on hongroise et la paix d’Utrecht 
FERENC TÓTH (Budapest) 
 
L’Amérique espagnole au congrès d’Utrecht 
GUILLAUME HANOTIN (Bordeaux) 

 

9h30 - 12h30 : Les pra"ques de la négocia"on 

 
Négocier en maréchal de France : Huxelles et Villars, des chefs de 
guerre faiseurs de paix 
SIMON SURREAUX (Paris) 
 
Plénipoten�aires ou ambassadeurs ? 
NIELS MAY (Paris—Francfort) 
 
Défendre le négoce français en Espagne : l’agent général de la Marine 
et du commerce de France à Madrid et le congrès d’Utrecht 
SYLVAIN LLORET (Paris) 
 
Langues et culture de la diploma�e autour de 1700 
GUIDO BRAUN (Bonn) 
 
Une fonda�on de l’Europe postale après Utrecht 
ALEXANDRE TESSIER (Paris) 
 
La persistance des ques�ons coloniales d’Utrecht à Aix-La-Chapelle 
FRANCOIS TERNAT (Rouen) 
 

14h30 - 18h30 : Culture de paix 
 
La mémoire d’Utrecht en Angleterre 
STÉPHANE JETTOT (Paris) 
 
Publier la paix dans la presse francophone 
MARION BRÉTÉCHÉ (Paris) 
 
La paix d’Utrecht et l’opinion publique en Allemagne 
BERND KLESMAN (Cologne) 
 
La consolida�on juridique du système des traités d’Utrecht et de Ras-
ta� par la diploma�e franco-anglaise (1713-1725)  
FREDERIK DHONDT (Gand) 
 
Utrecht et la paix perpétuelle 
BRUNO ARCIDIACONO (Genève) 
 
La représenta�on de la paix d’Utrecht dans le monde diploma�que du 
XIXe siècle   
ISABELLE DASQUE (Paris) 
 
Winston Churchill, historien de la paix d’Utrecht 
CHARLES-ÉDOUARD LEVILLAIN (Paris) 
 
The Percep�on of France and French Foreign Poli�cs in Germany in the 
Wake of the Peace of Utrecht 
ROBERT VON FRIEDEBURG (RoRerdam) 
 
 
 
 


