CV en ligne B. Haan
- Enlever le lien au site diplomatieetpaix. Le groupe n’est plus réellement actif.
- Des ajouts dans les ouvrages collectifs :

Ouvrages en collaboration

Freundschaft | Amitié. Eine politisch-soziale Beziehung in
Deutschland und Frankreich, 12.–19. Jahrhundert / Un lien
politique et social en Allemagne et en France XIIe–XIXe siècle. 8e
université d’été de l’Institut historique allemand en coopération avec
l’université Paris-Sorbonne, l'université Albert-Ludwig, Fribourgen-Brisgau, et l'École des hautes études en sciences sociales, 3-6
juillet 2011, éd. par Bertrand Haan et Christian Kühner, 2013.
[Publié en ligne : http://www.perspectivia.net/content/publikationen/discussions/8-2013].
Lucien Bély, Bertrand Haan et Stéphane Jettot (éd.),
La Paix des Pyrénées (1659) ou le triomphe de la raison
politique, Paris, Garnier, 2015.
La réconciliation franco-espagnole conclue en 1659 est un
moment clé pour l'Europe. Sa longue négociation, sa
célébration et sa mémoire ont nourri d'immenses espoirs
collectifs mais aussi une réflexion sur les équilibres
diplomatiques, politiques et financiers, évalués au prisme de
la raison.

Sylvie Daubresse et Bertrand Haan (éd.), La Ligue et
ses frontières. Engagements catholiques à distance du
radicalisme à la fin des guerres de Religion, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2015.
L’histoire des guerres de Religion doit prendre en compte
ceux qui refusent de « se partialiser », partisans de la
modération voire de l’attentisme. S’ils sont une majorité,
ils ne constituent en rien un ensemble cohérent. Cet
ouvrage explore cet espace d’entre-deux, dans la diversité
des parcours et des moteurs de l’engagement.

Jean-Philippe Priotti et Bertrand Haan (éd.), Une Europe
des affaires, Bruxelles, etc., Peter Lang, 2018.
À la fin du Moyen Âge, les échanges commerciaux européens se
sont intensifiés en Europe et ont pris une ampleur mondiale. Les
acteurs de l’économie ont dès lors connu une plus grande mobilité,
et les intermédiaires du négoce se sont multipliés. Alors que
l’Europe est morcelée, ils se trouvent fréquemment en situation de
compromis, d’engagement et de manipulation, entre patrie
d’origine et patrie d’accueil. Cet ouvrage propose de montrer
comment les marchands entretiennent, bâtissent et partagent des
liens d’appartenance, là où ils résident comme à distance.

Chapitres d’ouvrages

La péninsule ibérique et le monde des années 1470 aux années
1640, dir. par Guillaume Hanotin, Paris, Sedes, 2013
(chapitre 2 : « Enraciner des empires » et chapitre 9 :
« Alliés, ennemis et étrangers »)
Traduit en portugais sous le titre : A Península Ibérica e o
Mundo dos anos 1470 aos anos 1640, Lisbonne, Texto &
Grafia, 2015.

Articles

« La réputation du roi d’Espagne à l’épreuve des premiers troubles aux Pays-Bas »,

dans Béatrice Pérez (éd.), La reputación. Quête individuelle et aspiration collective dans
l’Espagne des Habsbourg, Paris, Sorbonne Université Presses, 2018, p. 115-136.
« Guerres de Religion sans frontières », dans Encyclopédie pour une nouvelle histoire de
l’Europe, 2018, https://ehne.fr/article/humanisme-europeen/leurope-des-guerresde-religion/guerres-de-religion-sans-frontieres
« Antoine de Granvelle, l’âme d’un empire », dans Antoine de Granvelle. L’éminence
pourpre. Catalogue de l’exposition organisée au Musée du Temps, Milan, Silvana, 2017, p. 1121.
« Mostrando su persona. El combate de Felipe II por su reputación en su advenimiento al
trono », e-spania, n° 24 (juin 2016), https://e-spania.revues.org/25674.

Dictionnaire de l’historien, dirigé par Claude Gauvard et Jean-François Sirinelli, Paris,
PUF, 2015 : articles « Alliance », « Diplomatie » et « Paix ».
« Lier par l’écrit. L’élaboration des traités de paix au XVIe siècle », dans Olivier
Poncet éd., Diplomatique et diplomatie : les traités (milieu du XVe-début du XIXe siècle),
Paris, École des chartes, 2015, p. 69-89.

« D’amitié ou de raison ? Louis XIV, Philippe IV et la paix des Pyrénées », dans
Lucien Bély, Bertrand Haan et Stéphane Jettot (éd.), 1659. La Paix des Pyrénées ou le
triomphe de la raison politique, Paris, Garnier, 2015, p. 303-320.
« Faveur et changement de règne : les conseillers de Charles Quint et Philippe II
face à la conclusion d’une trêve avec le roi de France (1555-1556) », dans Marie
Barral-Baron, Marie-Clarté Lagrée et Mathieu Lemoine éd., Les stratégies de l’échec.
Enquêtes sur l’action politique à l’époque moderne, Presses de l’université de ParisSorbonne, 2015, p. 71-82.
« Le laboratoire de la raison d’État : la diplomatie espagnole face à la France des
premières guerres de Religion », dans Revue d’histoire diplomatique, t. 128 (2014),
p. 219-230.
« L’amitié, norme des relations entre princes : Philippe II et la France des guerres
de Religion », dans Florence Piat et Laurey Braguier éd., Normes et Transgressions dans
l’Europe de la première modernité, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013,
p. 133-142.

