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P L U RI d i s c i pl i n a i r e

Le Temps de l’Empire ibérique (XVe - XVIIIe siècles)

Année 2014-2015 :

Guerres et sociétés dans
l’Empire ibérique
Les séances sont ouvertes au public.
La participation est obligatoire pour tous les étudiants inscrits dans ce séminaire :
M14245H / M25145 H1

Vendredi 10 octobre 2014. salle du Conseil, bâtiment Lettres

Las repercusiones de la guerra de Sucesión a la Corona de España en las Baleares.
José Juan Vidal (Universitat de les Illes Balears)

Vendredi 14 novembre 2014. MRSH salle 027

Muerto el cavallo, perdido l’hombre d’armas.
Noblesse et culture de la violenceà l’époque des guerres d’Italie.
Nicolas Leroux (Université Lyon 2)

Vendredi 5 décembre 2014. MRSH salle 027

Un espacio de conflicto entre las potencias europeas: la frontera de España y
Portugal (de la Guerra de Sucesión al final del Imperio napoleónico).
Miguel Ángel Melón Jiménez (Universidad de Extremadura)

Vendredi 16 janvier 2015. MRSH salle 028

El impacto de la guerra en un territorio estratégico:
el noroeste peninsular en la Edad Moderna.
Ofelia Rey Castelao (Universidad de Santiago de Compostela)

Vendredi 6 février 2015. MRSH salle 027

Musique et propagande politique de l’annexion de la Navarre
à la guerre d’Indépendance.
Cristina Diego Pacheco (université de Nancy)

Guerre et paix : la noblesse militaire castillane et la pratique de la tauromachie
Araceli Guillaume-Alonso (Université Paris-Sorbonne)

Vendredi 13 mars 2015. en collaboration avec le séminaire d’histoire culturelle
tenu à l’IMEC le jeudi 12 mars après-midi sur la guerre et la culture

Le modèle militaire espagnol vu par les Italiens pendant les guerres d’Italie.
Jean-Claude Zancarini (ENS-Lyon)

Oír la guerra. El sonido de las revueltas y los enfrentamientos
en la monarquía hispánica.
Saúl Martínez Bermejo (Universidade Nova de Lisboa)

Vendredi 3 avril 2015. salle du Conseil, bâtiment Lettres

Stratégies de sortie: les alliés italiens de la France et de l’Espagne
en Italie du Nord, 1635-1638.
Gregory Hanlon (Dalhousie University)

Responsables : Juan Carlos D’Amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon,
Alexandra Merle, Alejandra Testino-Zafiropoulos
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