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S é m i n a i r e  P L U r i d i S c i P L i n a i r e
Le Temps de l’Empire ibérique (XVe - XVIIIe siècles)

Les séances sont ouvertes au pubLic.

La participation est obligatoire pour tous les étudiants inscrits dans ce séminaire : 
M1UE5H, M1UE8H, M2UE11R et M2UE14R pour les étudiants d’histoire 

VEndREdi 4 octobRE 2013, 14h-17h, salle Li 160 (MLi)
Granvelle et ses réseaux politiques et religieux

François PERnot, professeur d’histoire moderne à l’université de Cergy

VEndREdi 8 noVEMbRE 2013, 14h-17h MrsH, salle sH 028
Les hiéronymites et le portrait du roi

Pauline REnoUx-caRon, maître de conférences de civilisation hispanique à l’université de Paris 3 - Sorbonne nouvelle

VEndREdi 6 décEMbRE 2013, 14h-17h salle du belvédère, bâtiment droit 4e étage
L’hybridation des cultures dans le monde hispanique

Peter bURkE, professeur émérite à l’université de Cambridge (R.U)
entretien avec isabelle PoUtRin, maître de conférences HDR en histoire moderne à l’université de Paris-Est Val-de-Marne

et avec Eric LERoy du caRdonnoy, professeur de civilisation germanique à l’université de Caen Basse-Normandie

VEndREdi 24 janViER 2014, 14h-17h MrsH, salle sH 028
Un paradoxe espagnol: le Saint-Office comme rouage de l’état

Michèle EscaMiLLa, professeur émérite de civilisation hispanique à l’université de Paris X-Nanterre

VEndREdi 21 FéVRiER 2014, 14h-17h MrsH, salle sH 027
Les médiations religieuses dans le monde latino américain à l’époque

des Habsbourg : le cas de la vice royauté du Pérou
Manfredi MERLUzzi, professeur d’histoire à l’université de Rome III

VEndREdi 28 MaRs 2014, 14h-17h MrsH, salle sH 027
Prédication funèbre en l’honneur des Habsbourg au temps de Philippe IV

sarah VoiniER, maître de conférences en civilisation hispanique, université d’Artois

VEndREdi 18 aVRiL 2014, 10h-17h MrsH, salle sH028 
joURnéE d’étUdEs commune avec le séminaire « viLLe et sciences sociaLes »

Les catastrophes et le monde urbain.

 programme en cours d’élaboration ; 
dont Louise bénat tacHot, professeur de civilisation de l’Amérique coloniale à l’université de Paris IV,

La place du cataclysme démographique dans la reconstruction de l’histoire
indigène mexica dans le discours colonial religieux au XVIe siècle

(Motolinia, Diego Durán, Jerónimo de Mendieta).

responsabLes : juan caRLos d’aMico, Manuela-Águeda GaRcia-GaRRido, alain HUGon, 
alexandra MERLE, alejandra tEstino-zaFiRoPoULos

soutenu par ERLis (Ea 4254) et par le cRHQ (UMR 8563) 
avec l’appui de la MRsH
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