MERCREDI 21 JUIN 2017
9H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H15 - 9H30 : OUVERTURE DU COLLOQUE
David Chaunu, Séverin Duc (Paris-Sorbonne, Centre Roland Mousnier)

9H30 – 12H15 : CONSERVER, REPRENDRE UNE TERRE
Présidence : François-Joseph Ruggiu
(Université Paris-Sorbonne, Centre Roland Mousnier)
o Mario Rizzo (Università di Pavia, Italie),
Una carezza in un pugno. La domination Habsbourg en Lombardie
au XVIe siècle, entre force, dissuasion et consensus.
o Antoine Sénéchal (EHESS et Université de Limoges),
Conserver la domination aux frontières en temps difficiles. Les
expériences espagnoles dans le préside d’Oran et de Mers el-Kébir à
la fin du XVIIe siècle.
o Lauric Henneton (Université de Versailles Saint-Quentin),
L'ascendant anglais sur l'Amérique du Nord-Est au XVIIe siècle: la
domination malgré soi.

PAUSE-CAFE (10H45 - 11H)
(Club des enseignants de la Sorbonne)

o Juan Carlos D’Amico (Université de Caen),
Révoltes siciliennes au XVIe siècle et réappropriation des espaces
par le pouvoir de Charles Ier, roi de Castille et d’Aragon.
o Nicolas Richard (Université Paris-Sorbonne),
Reconquête militaire, reconquête religieuse : quelques remarques à
propos du royaume de Bohême après 1620.

DEJEUNER (12H15 – 14H15)
(Club des enseignants de la Sorbonne)

14H15 – 16H45 : PENSER LA DOMINATION
Présidence : Jean-Marie Le Gall
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

o Jean-Louis Fournel (Université Paris 8),
Conquête, gouvernement, loi, tyrannie : la mondialisation ratée de la
monarchie espagnole selon Tommaso Campanella.
o Yann Lignereux (Université de Nantes, CRHIA),
Une domination en suspension ? L’empire français du Canada au
XVIIe siècle.

PAUSE-CAFE (15H30 - 15H45)
(Club des enseignants de la Sorbonne)

o Jean-Marie Le Gall (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne),
Autour de Les guerres d’Italie 1494-1559 : une lecture religieuse.
o Brian Sandberg (Northern Illinois University, Etats-Unis),
L'imaginaire de la domination mondiale. Le discours de l'empire à
l'aube de l'empire français, c. 1600.

16H45 – 17H30 : CONFERENCE DE CLOTURE DE LA PREMIERE JOURNEE
o Bertrand Van Ruymbeke (Université Paris 8, IUF), Conquête et
domination anglaises en Amérique du Nord. De l'Amérique de
papier à la Révolution américaine.

DINER (20 H)
(La Ferrandaise - 8, rue Vaugirard - 75006)

JEUDI 22 JUIN 2017
9H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H15 – 12H15 : (RE)INVENTER UNE DOMINATION
Présidence : Béatrice Perez
(Université Paris-Sorbonne, CLEA)
o Jean-Frédéric Schaub (EHESS), Domination sociale dans l'empire
espagnol : quelle place accorder à la ségrégation raciale ?
o Laura de Mello (Université Paris-Sorbonne), Le bannissement
vers le Brésil au XVIIe siècle : vecteurs et micro-histoires de la
domination coloniale.

PAUSE-CAFE (10H45 - 11H)
(Club des enseignants de la Sorbonne)

o Adrien Aracil (Université Paris-Sorbonne), Établir la domination
monarchique dans le croissant huguenot, ou comment les protestants
sont devenus une minorité dans la France du premier XVIIe siècle.
o Elodie Peyrol-Kléber (Université de Poitiers), L’Irlande comme
laboratoire de l’empire anglais au XVIIe siècle : domination et
innovations.

DEJEUNER (12H15 – 14H15)
(Club des enseignants de la Sorbonne)

14H15 – 16H45 : ECHELLES ET MEDIATIONS
Présidence : Lucien Bély
(Université Paris-Sorbonne, Centre Roland Mousnier)
o Alain Hugon (Université de Caen), Les migrations hispaniques
vers le Nouveau Monde : reflet des processus d’intensification des
territoires et d’expansion de la domination espagnole ?
(XVIe – XVIIe siècles).
o Loann Berens (Université Paris-Sorbonne), Juan de Betanzos,
interprète et chroniqueur, ou la médiation comme outil de
domination (Pérou, XVIe siècle).

PAUSE-CAFE (15H30 - 15H45)
(Club des enseignants de la Sorbonne)

o Louise Bénat-Tachot (Université Paris-Sorbonne), Le cacique
comme outil de domination au Mexique (XVIe siècle).
o Alexandre Jubelin (Université Paris-Sorbonne), "Mener au
combat" : le capitaine et son équipage dans le combat naval en
Atlantique au début de l'époque moderne.

CONCLUSIONS
o Jean-Frédéric Schaub (EHESS)

