Colloque hybride sur inscription
Écrire à princessesalliances@gmail.com et préciser le mode
d’assistance choisi, sur site (dans la limite des places
disponibles et dans le respect des mesures sanitaires) ou via
visioconférence.

Organisatrices
Élodie CONTI (LARHRA, Université Lyon III)
Clara KALOGÉRAKIS (IRHiS, Université de Lille et Universidad de
Castilla – La Mancha)

Comité scientifique
Éric BOUSMAR (CRHiDI, Université Saint-Louis - Bruxelles)
Fanny COSANDEY (CRH, EHESS)
Sylvène ÉDOUARD (LARHRA, Université de Lyon III)
Matthieu GELLARD (CRM, Sorbonne Université)
Élodie LECUPPRE-DESJARDIN (IRHiS, Université de Lille)
Diana PELAZ FLORES (Universidad de Santiago de Compostela)

Rubens, « L'Échange des deux princesses de France et d'Espagne sur la Bidassoa à Hendaye, le 9 novembre 1615 », v.1622-1625,
Musée du Louvre. Photo :
Jean-Louis Mazieres

Jeudi 3 mars 2022
9h Accueil du public

Vendredi 4 mars 2022
9h Accueil du public

9h30 Introduction par Elodie CONTI & Clara KALOGÉRAKIS

Axe 1

Axe 3

Les princesses au cœur du marché matrimonial européen

Les possibilités d’action des princesses : rôles attendus et rôles
saisis

Présidence : Fanny COSANDEY & Éric BOUSMAR

9h45 Introduction de l’axe

Présidence : Élodie LECUPPRE & Matthieu GELLARD

9h55 Julie ÖZCAN (CRH – EHESS) : Les princesses d’Outre-Mer : le choix des alliances françaises, écossaises et anglaises
du XVe au XVIIe siècle
10h20 Annette BÄCHSTÄDT (CIRLEP – Université de Reims) : « Elle n’a jamais consenty spécialement d’estre
mariée avec le roy d’Escosse » – The English dream of the dowager duchess of Longueville
10h45 Pause
11h Megan ISAAC (University of Southampton) : Preparing Princess Elizabeth Tudor for the roles of wife and mother :
The evidence for her traditionally feminine education within her 1551-2 household accounts
11h25 Sergio RAMIRO RAMIREZ (Universidad Autónoma de Madrid) : The formation of two future rulers in
constant movement : Architecture in the education of Joanna and Mary of Austria (1539-1552)
11h50 Conclusion de l’axe

9h30 Introduction de l’axe 3
9h40 Aubrée DAVID-CHAPY (CRM – Sorbonne Université) : Anne de France, une princesse au cœur de l’échiquier
matrimonial européen (1483-1522)
10h05 Lidweij NISSEN (Radboud Universiteit) : « Be fruitful and multiply » : princesses as shapers of the Nassau dynasty
in the seventeenth century Dutch Republic
10h30 Pause
10h45 Laura GAFFURI (Università degli Studi di Torino) : Espaces domestiques et espaces politiques de la régence d’après
la correspondance épistolaire des princesses. Le cas des duchés de Savoie et de Milan (XVème siècle)
11h10 Pierre NEVEJANS (Triangle – ENS Lyon) : Les princesses, têtes de pont des relations internationales : à propos de
la place diplomatique de Catherine de Médicis (1533-1559)
11h35 Questions et Discussion

12h Questions et discussion

Axe 2
L’alliance dynastique imaginée par et pour les princesses
Présidence : Sylvène EDOUARD & Diana PELAZ FLORES
14h Introduction de l’axe
14h10 Susannah LYON-WHALEY (University of Auckland) : The Queen’s Courage : Shaping Catherine of Braganza
in her Journey across the Sea
14h35 : Erin GRIFFEY (University of Auckland) : Bridging home : establishing and maintaining foreign Stuart consorts’
households in England
15h00 : Pause
15h15 : Marion DUCHESNE (ERLIS – Université Caen Normandie) : Le lit du prince au cœur de l’État : enjeux
de la consommation du mariage de Philippe (IV) et d’Élisabeth de Bourbon (1612-1621)
15h40 : Fanny GIRAUDIER (LARHRA – Université de Lyon) : Les sœurs de Nassau, au cœur d’alliances stratégiques
pour défendre une souveraineté
16h05 : Conclusion de l’axe

14h Sergio BRAVO SÁNCHEZ (Universidad Complutense de Madrid) : À la recherche d’une impératrice. Isabel de
Portugal comme princesse ibérique : mariage et gouvernement (1521-1539)
14h25 Ghislain TRANIÉ (CRM – Sorbonne Université) : L’alliance dynastique, un imaginaire et un symbole constitutifs
de la reine en France dans la seconde moitié du XVIe siècle ? Marie Stuart, Élisabeth d’Autriche et Louise de Lorraine : trois
reines face à la question de l’alliance dynastique
14h50 Conclusion de l’axe
15h : Questions et discussion

15h30 Clôture du colloque

