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Tricentenaire de la paix de Passarowitz 

LA PAIX DE PASSAROWITZ, 
VENISE 

ET L’EUROPE MÉDITERRANÉENNE 
(1718) 

Soutenue par le CEMMC, le CRM 

et le labex EHNE, ainsi que l’Université 

Bordeaux-Montaigne, la journée d’études  

« La paix de Passarowitz, Venise et l’Eu-

rope méditerranéenne (1718) » est la pre-

mière d’une série de deux rencontres 

scientifiques internationales organisées en 

partenariat avec l’Académie Hongroise 

des Sciences à l’occasion du Tricente-

naire de la paix de Passarowitz. . Elle sera 

suivie par un Colloque international 

« Passarowitz, 1718.  Intérêts des puis-

sances et mouvements nationaux en Eu-

rope centrale » qui se déroulera à Buda-

pest, les 27 et 28 septembre 2018. 

La rencontre de Bordeaux permet-

tra de mieux cerner les spécificités d’une 

paix qui vint mettre un terme définitif aux 

grands affrontements qui opposaient  Vé-

nitiens et Ottomans  depuis la fin du XVe 

siècle et qui favorisa l’établissement 

d’une frontière pérenne entre leurs deux 

empires sur terre, comme sur mer. Elle 

n’en fut pas moins payée au prix fort par 

la République qui dut renoncer au 

Royaume de Morée, qu’elle s’était fait 

une gloire de reconquérir une trentaine 

d’années auparavant. Passarowitz dessina 

ainsi les contours d’un nouvel équilibre 

des puissances en Méditerranée orientale. 

La paix de Passarowitz, 

Venise et l’Europe méditerranéenne 

(1718) 
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