
Ces paradigmes sont constitués par les conceptions des rebelles eux-mêmes 
et les diverses facettes de leurs actions. Les mots, les actions, les gestes et les 
symboles de la désobéissance rompent avec ceux du parti de l’autorité et visent 
à attaquer celui-ci. Ainsi, aux Indes on met en cause les vice-rois, les officiers 
royaux et notamment les membres des audiences. Mais l’autorité du roi de Cas-
tille elle-même est aussi attaquée contrairement à ce qui a trop souvent été dit. 
On ne se limitera cependant pas ici au cadre colonial. Parmi les ressorts de ces 
mouvements, la rencontre se propose d’étudier la figuration des rébellions (les 
mots, les récits et les images) ; l’action des rebelles (leur organisation, leurs 
pratiques du secret, leurs circulations…) ; la teneur de leur doctrine et de leurs 
projets (la source de leurs idées, leur culture et leur idéal de gouvernement) et, 
enfin, les processus de répression en mettant l’accent sur leur traitement judi-
ciaire. Chemin faisant, c’est aussi une révision de l’historiographie de ces sujets 
qui s’impose.

Estos paradigmas están constituidos por las concepciones de los propios re-
beldes y los aspectos de sus acciones. Las palabras, las conductas, los gestos y 
los símbolos de la desobediencia quebrantan aquellos que dan forma a la auto-
ridad. Así, en las Indias se denuncian las acciones de los virreyes, de los agentes 
reales y especialmente de los miembros de las audiencias. También se niega 
la legitimidad de la autoridad del rey de Castilla, contrariamente a lo que se ha 
pretendido a menudo. Sin embargo, el encuentro no se reduce a los dominios 
coloniales. Partiendo de las componentes de estos movimientos, este encuen-
tro se propone estudiar las representaciones de las rebeliones (sus palabras, 
sus crónicas y sus imágenes); las acciones de los rebeldes (su organización, su 
recurso a diferentes formas de secreto, sus circulaciones…); sus doctrinas y sus 
proyectos políticos (fuentes de inspiración, ideas, culturas rebeldes e ideales de 
gobierno); y al fin, las modalidades de su represión, enfocando nuestra atención 
en su tratamiento jurídico. Así mismo, también deberemos revisar las diversas 
facetas de la historiografía de estos temas.
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Éric rOuLET (université du Littoral Côte d’Opale)

Organisation :
Labex TEPSIS, uMr 8083 (CErCEC, Paris), uMr 8066 (IHMC, Paris),  
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 16h-19h30
Session 2. LES PRATIQUES DE LA RÉBELLION. 
Mouvements, secrets, rumeurs et circulations 
rebelles

Présidence
Tomás Antonio MAnTECÓn MOVELLÁn 

Fabrice MICALLEF  
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La force des rebelles. L’appel aux puissances 
étrangères pendant les guerres de Religion  
(1562-1598)

Eleni GArA  
university of the Aegean, Grèce

Prophecy, Rebellion, Suppression: The Revolt  
of Dionysios Skylosophos in 1611

Violet SOEn  
Ku Leuven, Belgique

et Yves JunOT  
université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

La révolte des Pays-Bas

Fernando DOrES COSTA  
universidade nova de Lisboa

Insubmissão : les résistances au service armé  
dans le Portugal de 1640 à 1815

Juan GELABErT  
universidad de Cantabria

Rebeliones peninsulares del siglo xvii

Débat

 10h-14h
Session 3 . DOCTRINES ET PROJETS REBELLES.  
Idées, culture et gouvernements rebelles

Présidence
Miguel Ángel MELÓn JIMÉnEZ

Angela de BEnEDICTIS  
università di Bologna

Diversamente obbedienti e ‘rivoluzionari’. Discorsi 
e pratiche di comunità ‘ribelli’ in età moderna

Juan Francisco PArDO MOLErO  
universitat de València

Gobiernos de los comuneros, gobiernos  
de la Germanía

JEuDI 26/11

VEnDrEDI 27/11

SAMEDI 28/11

  Secrétariat : Flora Lorente
E-mail : secehehi@casadevelazquez.org 
Tel. : 0034 914 551 580
www.casadevelazquez.org

Lieu de la manifestation

CASA DE VELÁZquEZ,
MADrID

 9h30-14h
Session 5. LA JUDICIARISATION DU POLITIQUE. 
Prévention, répression et suivis des désobéissances

Présidence
José Javier ruIZ IBÁÑEZ

Andreas WÜrGLEr  
université de Genève

Criminalisation, judiciarisation, négociation :  
gérer les révoltes modernes dans les pays 
germanophones

Eric rOuLET  
université du Littoral Côte d’Opale

Juger le crime. L’insubordination du commandeur  
de Poincy devant le Grand Conseil (1646-1647)

Solange rAMEIX  
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Marins rebelles ou prisonniers de guerres irlandais : 
La qualification judiciaire et les désobéissances au 
temps de Guillaume III d’Angleterre

Marion GODFrOY  
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le tribunal maritime spécial de Cayenne :  
Révoltes et rébellion au sein du cadre carcéral  
des bagnes de Guyane

Laurent TATArEnKO  
École française de rome

Une désobéissance institutionnalisée ? Négocier la 
paix dans les révoltes cosaques de la République 
polono-lituanienne du premier xviie siècle

Conclusions

 9h30-14h
Ouverture 
Michel BErTrAnD
Directeur de la Casa de Velázquez

Présidence 
Bernard VInCEnT

Introduction 
radu G. PAun  
École des hautes études en sciences sociales, Paris

Gregorio SALInErO  
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Session 1. LES FIGURATIONS DE LA 
DÉSOBÉISSANCE. Mots, récits et images

Cristina FOnTCuBErTA i FAMADAS  
universitat de Barcelona

Arte sublevado: estrategias y recursos visuales  
en las rebeliones de la Europa moderna  
(siglos xvi-xvii)

Matteo PrOVASI  
università degli Studi di Ferrara

Pour un vocabulaire de la révolte  
(Italie, xive-xviie siècle) :  
actions, témoignages, récits

Présidence
Juan GELABErT  
universidad de Cantabria

Tomás Antonio MAnTECÓn MOVELLÁn  
universidad de Cantabria

Formas de desobediencia civil moderna  
en la historiografía del Antiguo Régimen

Luis SALAS ALMELA  
universidad de Córdoba

Poderosos rebeldes: la conjura del duque de 
Medina Sidonia bajo el prisma de la Fronda 
nobiliaria

Débat
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Alicia ESTEBAn ESTrÍnGAnA  
universidad de Alcalá

La conjura nobiliaria flamenca de 1632: entre 
deslealtad dinástica y trama antiespañola

Manuela Agueda GArCÍA GArrIDO  
université de Caen normandie

¿Predicadores sediciosos? La libertas loquendi 
en la España moderna (siglos xvi-xvii)

rachel rEnAuLT  
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La révolte antifiscale comme construction 
politique : modalités d’action, revendications 
et répression (Allemagne, xviie-xviiie siècle)

Débat

 16h-19h30
Session 4. RÉBELLIONS LOINTAINES.  
Désobéir aux empires et aux colonies

Présidence
José Pablo BLAnCO CArrASCO

Bertrand VAn ruYMBEKE  
université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Contre les seigneurs propriétaires et pour 
l’empire. Des révoltes dans l’Amérique 
britannique (1680-1720)

Corinne LEFÈVrE  
École des hautes études en sciences sociales, Paris

Rébellion et résistance : modalités de 
désobéissance chez les élites politiques 
mogholes des xvie-xviie siècle

natalia KrÓLIKOWSKA  
universitas Varsoviensis

The Tatar Khanate between the Ottoman Empire 
and the Polish Commonwealth: from Consent to 
Rebellion and Back Again, 17th Century

radu G. PAun   
École des hautes études en sciences sociales, Paris

En quête du cheval de Troie. Perceptions 
européennes des révoltes dans l’Empire 
Ottoman (xvie siècle)

Hélène Vu THAnH  
université de Bretagne-Sud

Désobéir au roi ou au pape ? La mission 
franciscaine du Japon (xvie-xviie siècle)
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