
Cette troisième session de notre séminaire portera sur les modèles 
politico-institutionnels de gouvernement des finances. L’on analy-
sera les institutions, non de façon désincarnée, mais en prenant en 
considération les significations que les acteurs leur attribuent et 
les usages qu’ils en font. Il s’agit d’examiner leurs origines et leurs 
processus de constitution, leurs modes d’organisation et les objectifs 
qui leur étaient assignés. L’on s’attachera tant à la forme des insti-
tutions qu’aux pratiques de travail quotidien, aux relations sociales 
des acteurs et à leur culture professionnelle et politique. Dans la 
perspective d’une histoire croisée, il serait souhaitable d’étudier 
les influences réciproques qui sont à l’œuvre dans la formation des 
institutions des différents territoires.

Esta tercera sesión de nuestro seminario anual se centrará en los 
modelos político-institucionales de gobierno de la hacienda. Serán 
objeto de análisis las instituciones, pero no de forma desencarna-
da, sino tomando en cuenta los significados que les atribuyen los 
actores y los usos que hacen de ellas. Se trata de examinar su origen 
y proceso de constitución, su forma de organización y los objetivos 
que se les asignaban. Por ello, se podrá prestar atención tanto a las 
formas institucionales como a las prácticas de trabajo, a las relacio-
nes sociales de los actores como a su cultura profesional y política. 
En una perspectiva de connected history, sería deseable estudiar 
las eventuales influencias en la formación de las instituciones de 
territorios distintos.
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