
 

14 h 30 – 16 h  – Mémoire du don et construction des savoirs 

Présidence : Ana Roque 

 

Jean-Charles Ducène (E.P.H.E.) 

Les exotica dans le Livre des dons et des cadeaux (Kitāb al-hadāyā 
wa-l-tuḥaf) ou la place et la nature des exotica asiatiques dans une an-
thologie fatimide 

 

Thierry Buquet (U. de Caen) 

Le souvenir des girafes impériales à la Renaissance 

 

16 h – 16 h 15 – Conclusion 

Federico De Romanis (U. de Rome ‘Tor Vergata’) 



Mardi 6 décembre 2022 

 
9 h 30 – 9 h 45 - Introduction 

Pierre Schneider et Jean Trinquier 

 

9 h 45 – 12 h  30 -  Cadeaux diplomatiques et pratiques impériales 

Présidence : Jean Trinquier 

Ekaterina Nechaeva (U. de Lille) 

La course aux insignia dans le Caucase de l’Antiquité tardive. Cultures partagées et 
concurrence entre Rome et la Perse 

 

Audrey Becker (U. de Lorraine) 

Cadeaux diplomatiques exotiques et mise en scène de la puissance impériale à 
Constantinople (IVe – VIe siècles) 

 

Arnaud Bertrand (CNRS – Arscan) 

Cadeaux diplomatiques en Chine impériale de l’Antiquité au Haut Moyen-Âge : rap-
ports de force avec les puissances d’Asie centrale 

 

 

14 h – 16 h  – Les arcanes de la diplomatie 

Présidence :  Alain Provost 

Indravati Félicité (U. de la Réunion) 

Les présents diplomatiques « orientaux » dans l’Europe moderne, révélateurs de la 
tension entre arcana imperii et publicité des affaires d’État ? 

 

Déjanirah Couto (E. P. H. E.) 

« Ce n’étaient point des choses à offrir à un roi » : les Portugais en Asie au XVIe 
siècle et les exotica diplomatiques 

 

Ana Roque (U. de Lisbonne) 

Un cadeau pour chaque situation : amitiés et alliances, échanges et promesses 
(réflexions préliminaires) 

Mercredi 7 décembre 

 

8 h 30 – 10 h 45 – Cadeaux diplomatiques et cultures (plus ou moins) partagées 

Présidence : Déjanirah Couto 

Matt Cobb (U. of Wales Trinity Saint David) 

Diplomacy and (mis)comprehension in the antique Indian Ocean : gift-giving as a 
form of communication 

 

Pierre Schneider (U. d’Artois) 

Luxe, exotica, cultures partagées : quelques réflexions autour des exotica diploma-
tiques 

 

Alain Provost (U. d’Artois) 

Les éléphants du Grand Khan. Diplomatie et impérialité aux marges du Grand État 
Yuan sous le regard de Marco Polo 

 

 

11 h – 13 h 15 – Ce que l’on donne : objets et êtres vivants 

Présidence : Pierre Schneider 

Nicolas Drocourt (U. de Nantes) 

Quelques exotica dans les cadeaux diplomatiques entre Byzance et ses voisins (VIIIe 
– XIIIe siècles) 

 

Yury Karev (CNRS – AOROC) 

Le Māwarā’annahr/la Transoxiane sur le chemin entre la Chine et le califat : les 
échanges diplomatiques et le rôle des objets hors du commun 

 

Jean Trinquier (École normale supérieure de Paris – PSL) 

Le zèbre de Grévy, un animal diplomate de Rome à Constantinople 

 

 


