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I.

Sujet : Empires de l’Époque Moderne : histoire et historiographie dans une
perspective comparée - fin XVe - début XIXe siècle.

Le but du Séminaire est toujours d’analyser l’importance des empires à l’époque
moderne. Histoire globale, histoire connectée ou l’époque des économies-monde – selon
des différents courants historiographiques – il s’avère de plus en plus important
d’examiner ce moment capital de l’Histoire humaine sous les aspects généraux aussi bien
que sous les plus spécifiques. Dans un monde globalisé comme celui du XXIe siècle,
c’est un exercice nécessaire pour mieux connaître le passé et penser le présent : le
brassage des peuples et des cultures différentes s’est consolidé à l’Époque Moderne, en
même temps que des efficaces modalités de domination et de destruction. Les deux
monarchies ibériques, la portugaise en première place, ont été à l’avant-garde de ce
processus et sont l’observatoire privilégié des discussions. Mais on doit aussi prendre des
exemples en dehors des possessions du Portugal et de l’Espagne, comme les Antilles
françaises, afin d’élargir la focale et enrichir l’analyse.
II.

Organisation :

 12 Sessions
o 12 Jours de séminaire :
 Janvier : 29
 Février : 05 ; 12 ; 26 (19 : vacances scolaires)
 Mars : 04 ; 11 ; 18 ; 25
 Avril : 01 ; 22 ; 29 (22 et 29 : vacances scolaires)
 Mai : 06
 3 Axes :
a) Expositions de Laura de Mello e Souza sur le sujet dans l’historiographie et
les possibilités de recherche ;
b) Expositions de chercheurs invités sur leurs recherches ;
c) Expositions des étudiants sur leurs travaux (libre).
o Les étudiants doivent s’enregistrer le plutôt possible et choisir le sujet de
leur présentation.

 Plan de Travail :
29 /01 - Ellen Luz (doctorande de l’EHESS / CRM - Lettres Sorbonne Université) –
Approches sur la construction de la géographie diocésaine dans l’Empire portugais
(XVIe-XVIIIe siècles).
5 /02 – Dialogo das Grandezas do Brasil (I), attribué à Ambrosio Fernandes Brandão.
Discussion du Texte.
12/02- Angela Barreto Xavier (ICS / Université de Lisbonne) – Micropolítica imperial
ao nível da aldeia. O caso de Goa no século XVI . (Micro-politique impériale au niveau
des villages. Le cas de Goa au XVIe siècle).(19 /02 - vacances)
26/02 - Dialogo das Grandezas do Brasil (II), attribué à Ambrosio Fernandes
Brandão : discussion du texte. OU BOUZA, Fernando et al - Iberian Worlds…., chapitres
à définir.
04/03 – Catarina Madeira Santos (directrice d’études à l’EHESS) Penser l’empire portugais à l’envers : le rôle des institutions « indigènes » (Inde,
Angola et Brésil, XVIème-XVIIIème siècles).
11/03 - Bertrand Marceau (Chercheur associé au Centre Roland-Mousnier/ Docteur en
histoire moderne, Lettres Sorbonne Universités) - La traite religieuse. Des moines, des
colons et des esclaves dans les empires ibériques à l'époque moderne.
18/03 – Clara M. Avendaño (Doctorande, Sorbonne) - Hommes en mouvement dans un
monde en mouvement :Íbero-Américas en France 1808-1830. Étude de cas.
25/03 – Gregorio Salinero (Université Paris 1-IHMC), Le gouvernement judiciaire de
l’audience de Charcas, XVIe-XVIIe siècle.
30/03 (au lieu de 01/04) - Evergton Salles (Professeur de l’Université Fédérale de
Bahia), Discipliner les âmes, discipliner la société. Le christianisme dans l'Amérique
portugaise (XVIe-XVIIIe siècles). Ce séminaire se tient lundi et pas mercredi, car ce sera
conjoint avec Denis Crouzet.
(01/04 – déplacé vers 30/03)
(08/15 – vacances)
22/04 – Diogo de Carvalho Cabral (Newton International Fellow, School of Advanced
Study, University of London) - Sobre saúvas e servos: humanos, formigas e a
negociação da paisagem no Brasil oitocentista.(Des “saúvas” et des serfs: humains,
fourmis et les paysages négociés dans le Brésil du XIXe siècle)
29/04 – Isabela Rodrigues de Souza (doctorande, Université de São Paulo) - Le système
de plantation et la révolution des esclaves : l'économie agricole de la Révolution
Haïtienne, 1790-1803.

06/05 – Hélène vu Thanh (Université de Bretagne-Sud, Lorient / Institut Universitaire
de France) - Construire l'empire et développer le commerce : le cas des missionnaires
ibériques au Japon, XVIe-XVIIe siècle.
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