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  Séminaire doctoral - M 2     Pratiques diplomatiques contemporaines  
   

Pr. Laurence BADEL, mardi, 15h-17h,  Salle Picard, 17, rue de la Sorbonne, esc. C, 3e étage, en face de l’ascenseur 
 
 

1. 18 septembre 2018 Pratiques diplomatiques contemporaines et histoire des relations internationales. 
2. 25 septembre 2018 La naissance d'un métier. 
3. 2 octobre 2018 Le diplomate entre construction nationale et construction de l'Etat. 
4. 9 octobre 2018 Intervention de Julien GUESLIN,	conservateur (BNU Strasbourg) et chercheur associé de l'UMR SIRICE,	Construire 

une diplomatie dans les petits Etats issus de la Première Guerre mondiale : l'exemple des Etats baltes. 
5. 16 octobre 2018 Tour de table des travaux des étudiants.  
6. 23 octobre 2018 Intervention de Pierre BOUILLON,	professeur agrégé en classes préparatoires aux grandes écoles, et 

chercheur associé au centre de recherche des Ecoles de Coëtquidan et à l'UMR SIRICE : Négocier à l'Est (Hongrie, 
Roumanie) pendant la Détente : continuité et spécificités des pratiques. 

7. 6 novembre 2018 Intervention de Séverine-Antigone MARIN, maître de conférences en histoire, Université de Strasbourg,	Diplomatie 
économique et aide au développement : le cas de Rourkela en Inde (1954). 

8. 13 novembre 2018 Intervention de Kodzo GOZO, doctorant en co-tutelle à la Humboldt-Universität zu Berlin-Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, La rhétorique de l'amitié dans les relations internationales. Le cas des relations germano-togolaises 
(1960-1990). 

9. 20 novembre 2018 Intervention de Louis CLERC, professeur en histoire contemporaine au département de sciences politiques et histoire 
contemporaine, Université de Turku, Reconfigurer le service diplomatique finlandais au sortir de la guerre froide.  

10. 27 novembre 2018 Intervention de Charles TENENBAUM, maître de conférences en Science politique, Sciences Po Lille, Diplomatie et 
médiation internationale. 

11. 4 décembre 2018 Journée d'études - De Paris à Lausanne : négociations et traités de paix, 1918-1923 - sources inédites, patrimoine 
en questions, La Courneuve. 

12. 11 décembre 2018 Tour de table  des travaux des étudiants & préparation de la visite de l'ambassade 
13. 18 décembre 2018 Visite de l’Ambassade de Finlande à Paris.  



	
	


