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Histoire et anthropologie du monde ibérique
1

LA formule inaugurée pour notre séminaire l’année dernière s’est mieux installée cette
année. À côté de la mission de lieu de rencontre et de diffusion des recherches sur les
mondes ibériques auprès des étudiants et des collègues chercheurs, nous avons voulu
également que notre séminaire permette une meilleure intégration de la recherche. En ce
sens, nous avons veillé à ce que l’équilibre des disciplines soit plus en phase avec l’objectif
de transdisciplinarité de notre École, et c’est ainsi qu’historiens (six séances),
anthropologues (quatre séances) sociologues et philosophes (deux séances) se sont donné
rendez-vous dans notre séminaire. Cette volonté d’intégration de la recherche s’est
également exprimée par un souci de faire appel à nos collègues effectuant des recherches
au sein de l’EHESS (CERMA, LAIOS, IRIS, CRH), afin que notre groupe acquière davantage
de visibilité à l’interne, tout en collaborant aussi avec des chercheurs dans des universités
parisiennes et de province (Université de Paris-Sorbonne, Université de Marne-La-Vallée,
Université de Toulouse), Le volet international complète bien entendu ce dessein
(Universités du Pays Basque, d’Alicante, de Grenade et de Buenos Aires, CSIC de Madrid,
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London School of Economics), de telle sorte que les participants au séminaire ont pu jouir
d’un vaste panorama de la recherche sur les mondes ibériques.
2

Savoirs, pratiques et représentations ont été trois des grandes thématiques abordées par
les différents intervenants.

3

Les séances « historiques » ont été les suivantes : Guillaume Gaudin (Université de
Toulouse) nous a présenté les « Savoirs et pratiques des “infra-letrados” du siècle d’Or » ;
Cayetano Mas (Université d’Alicante), « La gestion de la catástrofe : las plagas de langosta en la
España del Antiguo Régimen » ; Marjolaine Caries (EHESS) nous a parlé quant à elle des
« Enjeux de l’eau en ville, à Vila Rica au XVIIIe siècle » ; Deux membres de notre groupe,
Catarina Madeira-Santos et Jean-Frédéric Schaub nous ont proposé une discussion autour
d’un de leurs articles, inédit : « Histoires impériales et coloniales d’Ancien Régime : un
regard sur l’État Moderne » ; Maria José Rodriguez Salgado (London School of Economics)
a présenté « Ocaso o transformación ? Cuando Espana se hizo Austria » ; Enfin, Fortunato
Mallimaci (Université de Buenos Aires/CONICET) a abordé le thème « Catolicismos y
nacionalismos : lo político religioso en la Argentina contemporânea ».

4

Nos quatre séances « anthropologiques » se sont articulées autour d’Elixabete Imaz
(Université du Pays Basque, EHU-UPV) avec « Decidir ser madre : cambios en las
representaciones de la maternidad en la Espana contempóranea » ; de Susana de Matos Viegas
(Université de Lisbonne) avec « La terre et la parenté : ouvrages anthropologiques sur des
Fataluku (Timor Leste) » ; de Gonzalez Alcantud (Université de Grenade) et son thème «
Racismo elegante. De la teoría de las razas culturales a la invisibilidad del racismo cotidiano » ;
Puis, autour d’Anath Ariel de Vidas (CERMA-EHESS) qui nous a parlé de « Crise et
tradition. La revitalisation de pratiques « traditionnelles » dans un village indien au
Mexique ».

5

Deux autres séances ont pu également avoir lieu, l’une « sociologique », avec Gérôme Truc
(EHESS) sur « La topographie mémorielle du 11-M en terre madrilène » et une dernière
avec l’historien-philosophe Javier Moscoso (Centra de Ciencias Humanas y Sociales-CSICMadrid) sur les « Formas de expresión y modelos imitativos en las religiosas españolas del siglo
XVII ».
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Enfin, selon le dispositif des « axes » mis en place depuis l’année dernière, Natalia
Muchnik et Enric Porqueres ont organisé une journée d’études sur « Le mariage entre
cousins germains, pratique d’Ancien Régime ? » en mars 2011 qui a compté avec la
participation de : Pere Montaner (Archives municipales Palma de Majorque), « Casarse
con parientes, pero solo con algunos : atracciones y rechazos entre familias en el seno de
un mismo grupo social. El caso de las Nueve Casas nobles de Mallorca, siglos XVIII-XIX ».
Rafael Girón (Université de Grenade), « Matrimonios entre primos hermanos en las élites del
sureste de Castilla (siglos XVI-XVII) » ; Michaël Gasperoni (EHESS), « Se marier au plus
proche à l’époque moderne : parenté et pratiques matrimoniales dans les sociétés juive et
chrétienne de l’Italie centrale » ; Laurent Barry (EHESS-LAS), « Distances généalogiques ».
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Élie Haddad et Jean-Paul Zúñiga en ont été les discutants.
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