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Séminaire CHAC
Louise Bénat-Tachot

2017-2018
Salle Delpy

• La question du pouvoir, les acteurs coloniaux
Dynamiques et stratégies sociales.
• Penser l’espace : la question du passage

Programme
• 30 septembre 2017 journée Marcel Bataillon : Penser l’histoire au cœur du
XXème siècle.
• Samedi 21 octobre, 10h-12h30, avec CHAC (promotion sociale et
dynamiques de pouvoir (1)
Sébastien Malaprade (Université d’Évry Val d’Essonne) : « Jusqu'à quel point
était-ilsouhaitable de s’élever ? Richesse et crédit dans l'Espagne du XVIIe
siècle »
Serge Gruzinski, « Six personnages en quête d’auteur… ou les manières d’histoire
globale au XVIe siècle »
• 25 novembre 2017 :10h-13h work shop des doctorants avec Loann Berens,
Citlalli Domínguez, Anne Joyeux, Decio Guzman, Dario Flores et David de la
Fuente. Les auditeurs seront aussi les discutantes.
• 11 décembre 2017 (lundi) 17h-19h Présentation de l’ouvrage de Pablo F.
Luna, El tránsito de la Buenamuerte por Lima. Auge y declive de una orden
religiosa azucarera, siglos XVIII y XIX (2017) par l’auteur et discussion.
• Samedi 17 février, 10h-12h30, salle 13, avec CHECLA (promotion sociale et
dynamiques de pouvoir (2)
Fabrizio D’Avenia (à confirmer, Università degli Studi di Palermo) : « Las vías de
la integración social: conversos entre España y Sicilia (siglos XVI-XVII) ».
Delphine Tempère (université de Lyon 3) titre à confirmer
• 24 mars 2018 Journée d’étude Quelle histoire globale au XVIeme
siècle ?
avec
• RUI LOUREIRO : l’«Asia» de João de Barros (1552-1563), du point de vue
de l’histoire globale, et son utilisation des chroniques orientales (arabes,
persanes, chinoises)
• CLOTILDE JACQUELARD, Les Philippines dans l’histoire globale selon les
Jésuites

• ADRIEN DELMAS, L’histoire du monde selon la Popelinière
• LOUISE BENAT TACHOT, Gómara/Oviedo: vers une histoire globale?
• FIONA LESJONE, Ramusio: écrire les mondes, « Raccogliere, e metter
insieme » : la compilation comme mise en forme du savoir géographique
dans les Navigationi et viaggi de GB. Ramusio, Venise 1550-59
• MALAVIALLE RENAUD, Herrera et l’histoire du monde
• MAURICIO ONETTO (université du Chili), titre à confirmer
• SERGE GRUZINSKI, La machine à remonter le temps, 2017
• Samedi 26 mai, 10h-12h30, salle Delpy, avec CHECLA
Juan Antonio Vilar Sánchez (Granada, Alhambra) : « Entre tolerancia e
inflexibilidad. Diáspora y dispersión religiosa en los López de Vilanova, la familia
secreta de Michel de Montaigne »
Loann Berens (Université Paris Sorbonne)
• Samedi 23 juin, 10h-12h30, salle Delpy, avec CHECLA
Michèle Escamilla (Université Paris-Ouest Nanterre), titre à confirmer
Carmen Martínez Martínez (Universidad de Valladolid), titre à confirmer

