PROGRAMME

Le rapport
dominantdominé
dans les
cercles
du pouvoir,
une
perspective
historique

Journée d’étude
07 et 08 novembre 2019
9h-17h

Jeudi 07 novembre
09h00
Accueil des participants
09h30
Introduction
Il faut imaginer les n°2 heureux
Pierre-Emmanuel Guigo et Warren Pezé

10h00 à 12h30
1ère session : ANTIQUITÉ
Les rois et leurs favoris. Contrôle et recomposition des cercles du pouvoir à l’époque hellénistique
Hugo Chausserie-Laprée (UPEM)

L’empire romain tardif (IVe-Ve s.) en Occident et en Orient
Sarah Bühler, Maurits de Leeuw (Eberhard-Karls Universität Tübingen)

12h30
Pause déjeuner
14h00 à 15h30
2ème session : LE MOYEN ÂGE (1)
Être le premier après le roi (VII-Xe s.) : enjeux et risques d’une compétition
Régine Le Jan (Paris I)

Nos 2 de la chancellerie et nos 1 de la diplomatie :
les vice-chanceliers du duché de Bretagne au XVe siècle
Marjolaine Lémeillat (UPEC)

16h00 à 17h30
3ème session : ÉPOQUE MODERNE
Un second, des seconds dans la monarchie espagnole au XVIIème siècle ?
Le ministre-favori face aux puînés royaux (1621-1632)
Marion Duchesne (Caen)

Stratégies politiques, jeux d’influences et réseaux, ou comment le n°2 est devenu le n°1 :
l’exemple de François Payan (1752-1794)
Nicolas Soulas (Avignon)

Vendredi 08 novembre
09h à 10h30
4ème session : LE MOYEN ÂGE (2)
Les miseurs dans les villes de Nantes et Rennes à la fin du Moyen Age :
redéfinir le gouvernement urbain dans le contexte de la guerre franco-bretonne
Aurore Denmat-Leon (Paris IV)

Seconder César au XIVe siècle :
le rôle politique du chancelier impérial Jean de Streda au travers de sa correspondance avec Pétrarque
Gabriel Redon (UPEC)

11h00 à 12h30
5ème session : L’ESPACE ISLAMIQUE
Devenir vizir à la place du vizir. Compétition et jeux de pouvoir à la cour d’al-Muqtadir (r. 908-932)
Rémy Gareil (Paris I)

Seconder le sultan : vizirs et chambellans à l’époque mérinide (Maroc, XIVe-XVe s.)
Yassir Benhima (Paris III)

12h30
Pause déjeuner

6ème

14h00
session : ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Jean-Jacques Régis de Cambacérès, le dévoué bras droit de Napoléon Bonaparte
Florian Coppée (Cergy-Pontoise)

Waldeck-Rousseau, numéro deux de Gambetta et Ferry (1881-1885)
Christophe Bellon (Université catholique de Lille)

De numéro deux à rival :
la trajectoire politique d’Iñigo Errejón au sein du parti politique espagnol Podemos.
Wendy Devilliers (Cergy-Pontoise)

16h00
Conclusions
Frédéric Sawicki (Paris I)
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Warren Pezé

Contact :

p i e r r e - em m a n u e l. g u ig o @ u - p e c . f r

w a r r e n .p e z e @ u -p e c.fr

