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siècles)
Année 2012-2013
Après la thématique « catastrophe, cataclysmes, naufrages », nous engageons une nouvelle
enquête sur la question d’un aspect spécifique de l’usage du pouvoir, celui de la corruption
comme une forme chronique d’exercice du pouvoir et de gestion des affaires dans le monde
colonial. Nous souhaitons, par l’examen de différentes situations et repérages historiques
(quelles formes prend la corruption, qui la dénonce et pourquoi, comment la discerner)
avancer dans une réflexion plus vaste et plus systémique : la corruption a-t-elle en Amérique
une ampleur, des modalités et des effets spécifiques qui auraient marqué son histoire sociale
et politique et dont les conséquences pourraient encore se lire aujourd’hui ? Cette étude a
donc une dimension diachronique qui nous invitera à rencontrer nos collègues historiens de
l’époque contemporaine. Nous comptons publier l’ensemble des conférences dans la revue eSpania .org ainsi que nous l’avons fait pour le cycle de conférences portant sur l’étude
« catastrophes cataclysmes et naufrages » (n°12).

Calendrier année 2012-2013
26 novembre : Bernard Lavallé (Université Paris III) : Corruption au quotidien et pactes
fondamentaux de l’Empire et Ofelia Rey Castelao (Université de Saint-Jacques de

Compostelle) : Del noroeste español a América : oportunidades y medios de corrupción en la
edad moderna
14 janvier : Michel Bertrand (Université de Toulouse 2) : Penser la corruption : le cas du
monde colonial hispano-américain
18 février: Horst Pietschmann (Université de Hambourg): Corrupción en el virreinato de la
Nueva España: legislación y normatividad entre 'gobierno imperial' y 'gobierno legal'
15 avril 2013 : Xavier Huetz de Lemps (Université de Nice Sophia Antipolis) : Quand, en
situation coloniale, la corruption devient normale : les Philippines dans le dernier siècle de la
domination espagnole
13 mai : Hugues Didier (Université de Lyon III) : La corruption de la monarchie unie
ibérique dans le miroir de la corruption des États asiatiques [Grand Mogol et Arakan]

