Stéphane Péquignot
Curriculum vitae
- 1994-1998 : élève de l’Ecole normale Supérieure, agrégé d’histoire (1997)
- 1999-2002 : allocataire-moniteur normalien à l’Université Paris XII
- 2002-2004 : membre de la Casa de Velázquez
- 2004 : doctorat d’histoire, Université Paris XII (dir. J-.M. Moeglin) : « Au nom du roi. Pratique
diplomatique et pouvoir durant le règne de Jacques II d’Aragon (1291-1327) »
- 2004-2005 : boursier post-doctoral du ministère espagnol des affaires étrangères
- 2005-2006 : professeur d’histoire et de géographie dans le secondaire
- 2006- : maître de conférences à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes
- 2013- : chercheur associé (investigador colaborador) de l’Instituto de Estudos Medievais
(IEM), Universidade Nova (Lisbonne)
- mai-juillet 2014 : enseignant invité dans le cadre d’une Gastdozentur à l’Université de
Münster (Allemagne)

Responsabilités administratives et éditoriales
Membre du comité de pilotage de l’EA SAPRAT, co-responsable de l’axe « Histoire de la
négociation »
Membre de la commission scientifique de la section des sciences historiques et philologiques
de l’EPHE (2012-)
Responsable suppléant du master européen de l’EPHE « histoire politique et culturelle de
l’Europe médiévale, moderne et contemporaine » (2013-2015)
Membre des comités de lecture des revues Etudes Roussillonnaises. Revue d’histoire et
d’archéologies méditerranéennes [2006-], Siècles [2014-]
Membre du conseil de rédaction des Mélanges de la Casa de Velázquez (2009-2012, juin
2015- )
Membre du comité de lecture de la collection Anejos del Anuario de Estudios Medievales
[2007-].

Organisation de séminaires, de rencontres et de projets scientifiques

- [avec Daniel Duran i Duelt] Co-fondateur et co-organisateur du Seminario de doctorandos de
la Corona de Aragón (2002-2004, Barcelone, CSIC). Le séminaire poursuit son activité à
Barcelone (Seminario de Estudios Doctorales [Estudios Medievales]/Seminari d’Estudis
Doctorals [Estudis Medievals]).
- Membre de l’équipe organisatrice du séminaire Le négociateur face à ses interlocuteurs.
L’entretien diplomatique de la fin du Moyen Age à la Première Guerre mondiale, dirigée par
Jean-Claude Waquet (EPHE), composée de Marie-Karine Schaub (Université Paris XII),
Stefano Andretta (Universite de Rome III), Christian Windler (Université de Bâle) [20062010].
- [avec Sophie Hirel-Wouts et la collaboration de François Foronda) co-organisateur de la
journée d’études : La parole des rois (couronne d’Aragon, royaume de Castille, XIIIe-XVe
siècles) (9 juin 2006, Casa de Velázquez, Madrid).
- [avec Sophie Hirel-Wouts] co-organisateur de la journée d'études : La parole des rois
(couronne d'Aragon, royaume de Castille, XIIIe-XVe siècles) (II) (14 janvier 2008, Maison de
la recherche, Université de Paris IV).
- Membre de l’équipe organisatrice du séminaire sur La littérature relative aux ambassadeurs
(EPHE, Ecole Française de Rome, Università di Roma III, Institut Historique allemand) [20062011].
- [avec Jean-Claude Waquet, Sylvio de Franceschi et Dejanirah Couto] co-fondateur et coorganisateur du séminaire Histoire de la négociation de l’EPHE [2007-]
Programme 2007-2008 : http://calenda.revues.org/nouvelle9382.html


Les langues de la négociation (XIIIe-XVIIIe siècles), journée d’études le 13 juin 2009
Programme : http://calenda.revues.org/nouvelle12862.html



Les langues de la négociation (II), journée d’études le 10 avril 2010
Programme : http://calenda.revues.org/nouvelle16252.html



Les émotions dans la négociation, journée d’études, le 12 juin 2010



Négocier avec ou sans documents, journée d’études, le 30 avril 2011
Programme : http://calenda.revues.org/nouvelle19624.html



[coorg. avec Marie-Karine Schaub] Genre et négociation, journée d’études, le 16 juin
2012

Programme :
negociation.pdf

http://www.ephe.sorbonne.fr/images/stories/docs_ephe/Actu/genre-

- [avec Pierre Monnet] co-organisateur d'une main session au IXe Congrès International
d’Histoire Urbaine (Lyon, 25-29 août 2008) sur La politique extérieure des villes en Occident
(XIVe-XVIIe siècles). Présentation de la table ronde par P. Monnet : « Table ronde internationale
« La politique extérieure des villes en Occident (XIVe-XVIIe siècles) » (27-30 août 2008,
Lyon) », dans Revue de l’Institut français d’histoire en Allemagne 1 (2009), p. 15-25.

- [avec Denise Aigle], co-organisateur du colloque : La correspondance entre souverains,
princes et cités-Etats. Approches croisées entre l’Orient musulman, l’Occident latin et Byzance
(XIIIe-XVIe siècles) (2-3 décembre 2008, Paris, EPHE).
- Membre du comité scientifique du XLIe Congrès de la SHMESP, Les relations diplomatiques
au Moyen Âge (3-6 juin 2010, Lyon).
- [avec Antonin Durand et Sarah Charbonnier] co-organisation des journées d’études doctorales
L’Italie et l’Europe, XVe-XXe siècles. Chantiers en cours des doctorants de l’EA 4116 – Savoir
et pratiques du Moyen Âge au XIXe siècle (25-26 janvier 2011, Paris, EPHE).
Programme : http://calenda.revues.org/nouvelle18502.html

- [avec Isabella Lazzarini, John Watts], co-organisateur du workshop Negotiating Europe.
Practices, Languages, Ideology in Diplomacy (13th-16th centuries) (16-22 septembre 2012,
Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual).
Présentation et résumés : http://www.history.ox.ac.uk/research/project/negotiating-europe.html
- [avec Denise Aigle, Frédéric Bauden, Nicolas Drocourt] co-responsable de l’axe
Communication diplomatique entre l’Orient islamique, l’Occident latin et Byzance du
programme La paix. Concepts, pratiques et systèmes politiques (dir. Denise Aigle, Michele
Bernardini, Sylvie Denoix et Abbès Zouache) [2012-].
- [avec Pierre Savy] co-organisation de deux journées d’études sur Les déplacements de
frontières et annexions dans l’Occident médiéval (XIIe-XVe siècles) (26 novembre 2012,
Université de Paris Est, 10 juin 2013, EPHE).

- Coordination du projet Conflits d’archives (Casa de Velázquez, EPHE, Universidad Carlos
III de Madrid, École française d’Athènes) [2012-15].
Comité scientifique : Antonio Castillo Gómez (Universidad de Álcala), Maria Couroucli (Ecole
française d’Athènes), Stéphane Michonneau (Casa de Velázquez, Madrid), Diego Navarro
Bonilla (Universidad Carlos III, Madrid), Yann Potin (Archives Nationales, Paris).


[coorg. avec Stéphane Michonneau] Les conflits d’archives. Une affaire de droit (XIVeXXe siècles) (24 mai 2012, Madrid, Casa de Velázquez).
Programme

:

http://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/les-

conflits-darchives-1/


[coorg. avec Stéphane Michonneau] Les conflits dans l’identification et la dénomination
des archives (XIVe-XXIe siècles) (15 février 2013, Madrid, Casa de Velázquez)
Programme

:

http://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/les-

conflits-dans-lidentification-et-la-denomination-des-archives-xive-xxie-siecle/ .


[coorg. avec Stéphane Michonneau] Transmissions, transitions, translations. Les
moments des conflits d’archive (24 mai 2013, Madrid, Casa de Velázquez)
http://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/agenda/news/transmissionstransitions-translations-les-moments-des-conflits-darchive/



[coorg. avec Diego Navarro Bonilla, Stéphane Michonneau] Archives en marge. Les
autres visages des conflits d’archives (25-26 octobre 2013, Madrid, Casa de Velázquez,
Universidad Carlos III)
Programme : http://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/archivesen-marge/



[coorg. avec Maria Couroucli, Stéphane Michonneau] Détruire les archives (5-6 juin
2014, Athènes, Ecole française d’Athènes)
Programme

:

http://www.efa.gr/index.php/fr/manifestations-scientifiques/nos-

manifestations-scientifiques/484-05-06-2014-detruire-les-archives-xive-xxie-siecles


[coorg. avec Yann Potin] Ouvrir les archives : enjeux, débats, conflits (13-14 avril 2015,
Paris, Archives Nationales)

- Membre du comité scientifique du colloque international organisé par le LECEMO
(Université Paris III, programme métiers), avec le soutien du Laboratoire d’études romanes
(Université Paris 8) et de l’Institut universitaire de France, 26-28 novembre 2015 Ambassades
et ambassadeurs en Europe XVe-XVIIe siècles : pratiques, écritures, savoirs, images (org. :
Jean-Louis Fournel (Paris 8, IUF, Laboratoire d’études romanes) et Matteo Residori (Paris III,
LECEMO).

Encadrement de travaux de recherche
- Direction de masters à l’EPHE

- Avec les Professeurs Luís Miguel Duarte et Armando Luís de Carvalho Homem (Université
de Porto), co-tuteur du projet de doctorat de Diogo Faria « La diplomatie portugaise à la fin du
Moyen âge (1448-1495) » (A diplomacia portuguesa no final da Idade Média (1448-1495))
(Université de Porto) (projet financé par la Fondation portugaise pour la Science et la
Technologie)

- Avec les Professeurs Amélia de Andrade (Instituto de Estudos Medievais, à l’Universidade
Nova de Lisboa) et John Watts (Oxford), co-superviseur du projet post-doctoral de Tiago
Alexandre Viúla de Faria, intitulé « La lettre et les réseaux épistolaires dans les relations
diplomatiques du Portugal (XIIIe-XVe siècles) » (A carta e as redes epistolares nas relações
diplomáticas de Portugal [séculos XIII a XV]) (projet financé par la Fondation portugaise pour
la Science et la Technologie).

Jurys, expertises
- Membre du jury du prix de l’Université du conseil général du Val-de-Marne (2007-)
- Membre de jurys de master à l’EPHE (2009-)
- Rédaction, en vue de l’obtention de la mention « docteur européen », d’un rapport
complémentaire sur la thèse de Cristina Sanjust i Latorre, L’obra del Reial Monestir de Santa
Maria de Pedralbes des de la seva fundació fins al segle XVI. Un monestir reial per a l’orde
de les clarisses a Catalunya (dir. Anna Muntada Torrellas, Universitat de Barcelona, 2009),
- Rapporteur préliminaire à la soutenance pour la thèse d’Eduard Juncosa Bonet Estructura y
dinámicas de poder en el señorío de Tarragona. Creación y evolución de un dominio
compartido (ca. 1118-1462), dir. Miguel Ángel Ladero Quesada et Mercè Aventín i Puig,
soutenue le 6 mars 2014 à l’Université Complutense de Madrid.
- Membre du jury de la thèse de Marie Van Eeckenrode, Les Etats de Hainaut : servir le prince,
représenter le pays. Une assemblée dans les allées du pouvoir (ca. 1400-1550) (Promoteurs :

Paul Bertrand et Jean-Marie Cauchies), soutenue le 20 janvier 2015 à l’Université de Louvainla-Neuve
- Participation à des commissions de spécialistes réunies pour l’élection de maîtres de
conférences : Université Paris 8 (2010), Bordeaux 3 (2012), Paris-Sorbonne (2015)
- Expertises pour les revues : Anales de Historia de la Universidad de Alicante, Anuario de
estudios medievales, Bucema, En la España Medieval, e spania, Hispania, Histoire urbaine,
Médiévales, Mélanges de la Casa de Velázquez.
- Expertises d’une candidature pour une résidence d’un an à l’Institut d’Etudes Avancées de
Paris (2014) ; d’une candidature à une bourse post-doctorale du Labex Hastec (2014)

Interventions et communications
Depuis 2000 : plus de 80 conférences et interventions dans des colloques et des séminaires de
recherche en Allemagne (Universités de Dresde, Francfort-sur-le-Main, Münster), en Belgique
(Université de Gand), en Espagne (Université d’Álcala, cours d’été de Balaguer, Université de
Barcelone, CSIC de Barcelone, rencontres de Benasque, Université de Gérone, Casa de
Velázquez, CSIC de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Universités de Saragosse et de
Valence) ; en Egypte (Congrès de la Shmesp au Caire) ; en France (Universités : Aix-en
Provence, Bordeaux III, Lyon II, Montpellier III, Nancy, Nanterre, Nantes, Orléans, Paris I,
Paris III, Paris IV, Marne la Vallée, Paris VIII, Perpignan, Toulouse ; IRHT/CNRS à Orléans,
ENS Paris, EHESS, EPHE, Fondation Simone et Cino del Duca, Fondation Singer Polignac,
Institut d’Etudes Avancées de Paris, Institut Historique Allemand, CNRS site Villejuif), en
Grèce (Ecole française d’Athènes), en Italie (Cagliari, Ecole française de Rome, Università
Roma tre), au Portugal (Institut d’Etudes Medievales à l’Université Nouvelle de Lisbonne), en
Suisse (Universités de Fribourg et de Lausanne).
Communications en français, en espagnol et en allemand, quelquefois en italien et en anglais.

Vulgarisation scientifique : Weimar (Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte), Barcelone
(Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Châteauroux (Cafés historiques de la région Centre),
Archives Nationales (Paris)

