
É C O L E S  F R A N Ç A I S E S  À  L’ É T R A N G E R

C I U D A D  U N I V E R S I TA R I A
C /  PA U L  G U I N A R D ,  3
2 8 0 4 0  M A D R I D

T.  0 0 3 4  -  9 1 4  5 5 1  5 8 0
F.  0 0 3 4  -  9 1 5  4 4 6  8 7 0
www.casadevelazquez.org
secehehi@casadevelazquez.org

EHEHI 
2020/2021



P R O G R A M M E  2 0 2 0 - 2 0 2 1



N’en doutons pas : l’année universitaire 
2020-21 dont cette brochure introduit la 
programmation sera encore probable-
ment marquée par la crise sanitaire qui 
est venue frapper l’Europe au printemps 
dernier. Face à la très grande incertitude 
devant laquelle nous nous trouvons, notre 
volonté est bien d’offrir les informations 
essentielles sur cette programmation 
annuelle tout en sachant que des adapta-
tions sont inévitablement à prévoir au fil 
de l’année. 

Comme nous l’écrivions l’an dernier, les 
évolutions qu’a connues depuis trois ans 
maintenant la communauté scientifique 
de l’EHEHI s’inscrivent en lien étroit avec 
l’affirmation du MIAS. Si le sévère confi-
nement imposé par les autorités à la so-
ciété espagnole a bouleversé nos modes 
de fonctionnement, il nous a imposé aus-
si d’imaginer dans l’urgence de nouvelles 
pratiques où la communication virtuelle a 
pris le pas sur la tenue des activités en 
présentiel. Avec l’IAS de Madrid, membre 
du réseau européen NETIAS et qui devait 
intégrer au printemps dernier le réseau 
mondial UBIAS, l’EHEHI constitue main-

tenant une communauté scientifique 
respectable qui, pour l’année universi-
taire à venir et selon les divers dispositifs 
d’accueil, comptera près de 80 de cher-
cheurs. Grâce aux diverses modalités de 
fonctionnement mises en œuvre à partir 
de cette rentrée, nous nous adapterons 
aux nouvelles conditions imposées par la 
COVID-19 afin de ne pas perdre de vue ni 
nos missions ni nos objectifs.

La pierre angulaire de cette vie scienti-
fique est devenue le séminaire hebdo-
madaire qui, sous des formats divers et 
via le recours au distanciel tant que la 
situation sanitaire l’imposera, consolide 
la communauté scientifique accueillie au 
sein de la Casa de Velázquez. À quelque 
chose malheur est bon : la pratique sys-
tématique du wébinaire permettra de 
diffuser plus largement vers un public 
extérieur les orientations et les thèmes 
de recherche développées par notre 
communauté de chercheurs. 

Par ailleurs, colloques et journées 
d’études liés aux 20 programmes plu-
riannuels de l’EHEHI — une vingtaine de 

manifestations qui se dérouleront aussi 
bien à Madrid que chez nos partenaires 
ou, bien sûr, en distanciel — continue-
ront à rythmer la vie scientifique de cette 
communauté à la coloration de plus en 
plus internationale. Aux 2 chercheurs 
Marie-Curie accueillis cette année et à 
l’ensemble des chercheurs MIAS reçus 
sur les diverses modalités de mobilités 
s’ajoutent plusieurs des membres de 
l’EHEHI ayant poursuivi, en tout ou en 
partie, leur formation à l’étranger. 

La vie scientifique de cette communauté 
repose aussi sur l’élargissement et le 
renforcement de nos partenariats. Parmi 
ces derniers, les plus solides mobilisent 
le réseau des EFE en association avec 
d’autres structures de recherche fran-
çaises à l’étranger à l’image du réseau 
des Études Maghrébines ou REM. Créé 
en 2015, ce dernier a progressivement 
évolué pour devenir aujourd’hui un ré-
seau associant 2 EFE — EfR et CVZ — aux 
UMIFRE de Rabat et de Tunis auxquelles 
s’est joint AMU. Bénéficiant par ailleurs 
de l’appui du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères et de l’AIBL,  

le REM est devenu le cadre d’action pour 
les institutions françaises œuvrant en 
Méditerranée occidentale, notamment 
dans le domaine de l’archéologie.

Cette évolution profonde de l’EHEHI 
accompagne, plus largement, la construc-
tion et les transformations de l’espace 
européen de la recherche tout en restant 
fidèle aux missions d’une « école » au-
jourd’hui centenaire. La programmation 
témoigne en particulier de l’attention por-
tée aux activités de formations destinées 
aux jeunes chercheurs avec sept « ateliers 
thématiques » proposés au fil de l’année 
universitaire. Leurs succès — en termes 
de demandes d’inscriptions tout particu-
lièrement — qui ne se dément pas d’une 
année sur l’autre confirme qu’il y a dans 
ce domaine une véritable attente et que 
nos propositions répondent à un réel  
besoin. 
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S O M M A I R E

La Casa de Velázquez (École des hautes études hispaniques  
et ibériques) est à la fois un lieu de formation pour jeunes  
chercheurs et un centre de recherche international dans le do-
maine des sciences humaines et sociales, centré sur la péninsule 
Ibérique, le Maghreb et l’espace atlantique.

Dans le cadre de ses différents appels, l’École accueille chaque 
année quelques 75 chercheurs résidents en provenance du 
monde entier. 

Sa politique scientifique, soutenue par un réseau étendu de colla-
borations internationales, se décline en 20 projets de recherche 
pluriannuels en sciences humaines et sociales.

© Hugo Deverchère, Cosmorama, vidéo, 2017. 
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50
jeunes chercheurs en formation 

23
chercheurs résidents 

I.	

UNE	COMMUNAUTÉ	SCIENTIFIQUE	INTERNATIONALE

4  
allocataires		

de	recherche	

29  
boursiers

17  
membres		

scientifiques
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C O M M U N A U T É  S C I E N T I F I Q U E
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2 directeurs des études

 Gwladys BERNARD - Époques ancienne et médiévale 
 Luis GONZÁLEZ FERNÁNDEZ - Époques moderne et contemporaine

 Assistante scientifique : Clémence GENET 
 Assistante administrative : Soledad DURÁN

 Mail. : ehehi@casadevelazquez.org    
 Tél. : +34 - 914 551 580

21 jeunes chercheurs  
  en formation 
  17 membres scientifiques 

     Époques ancienne et médiévale

	 	 Filipe	FERREIRA (Recherche postdoctorale)  
  Le quartier de l’amphithéâtre de la Ville antique de Conimbriga  
  (Condeixa-a-Velha, Portugal)

	 	 Matthias	GILLE	LEVENSON (ENS Lyon) 
  La version B du “Regimiento de los prínçipes glosado” : étude et éditions  
  de la partie sur le Gouvernement de la Cité en temps de guerre (III, 3)

	 	 Emmanuelle	MEUNIER (Recherche postdoctorale) 
  Alimenter les réseaux d’échanges : la production d’étain dans le Nord-Ouest 
  ibérique entre la Protohistoire et l’Antiquité

	 	 Carolina	OBRADORS-SUAZO (Recherche postdoctorale) 
  Les langages du témoignage dans la Couronne d’Aragon au Bas Moyen Âge.  
  Raconter l’appartenance à Barcelone et à Valence (xive-xve siècle)

     Époques moderne et contemporaine

	 	 Arnaud	BARTOLOMÉI (Recherche postdoctorale)  
  Après l’Empire. La disparition de la Carrera de Indias et la reconfiguration  
  des échanges commerciaux entre le Mexique et l’Europe (vers 1750-vers 1840)

	 	 Thomas	BRIGNON (Université Toulouse-Jean Jaurès)  
  L’animal en mission. Traduction religieuse et bestiaire chrétien dans les réductions 
  jésuites des Guarani (Paraguay, 1687-1737)

	 	 Pierre-Marie	DELPU (Recherche postdoctorale)  
  Pour une histoire comparée du martyre politique dans l’Europe méridionale  
  (xixe siècle) : les cultes des « martyrs de la liberté » en Espagne (1848-1856)

	 	 Jérémy	LÉGER (École des hautes études en sciences sociales, Paris)  
  Leurs Excellences, les avocats du diable : les élites diplomatiques des dictatures 
  ibériques (années 1930–années 1950). Essai d’histoire comparée

	 	 Laurine	MANAC’H (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)  
  Relations économiques, droit et institutions : les associations commerciales  
  dans le monde hispanique. Catalogne, Río de la Plata (1776-1840)

	 	 Antoine	PERRIER (Recherche postdoctorale)  
  Tanger, ville fermée. Histoire d’une zone internationale entre Maroc,  
  France et Espagne (1904-1956) 

	 	 Grégory	REIMOND (Université Toulouse-Jean Jaurès)  
  Pierre Paris (1859-1931) : pour une biographie intellectuelle

  Nicolas	SESMA	LANDRIN (Recherche postdoctorale)  
  Le bilan de la démocratie. Rescapés et naufragés de l’élite intellectuelle franquiste 
  pendant la transition espagnole

  Arturo	ZOFFMANN	RODRÍGUEZ (Recherche postdoctorale)  
  Les Syndicats Libres de Barcelone et la voie ouvrière au fascisme en Espagne,  
  Portugal, France et Italie (1919-1939)
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23 chercheurs résidents
  en partenariat avec le Madrid Institute for Advanced Study

     Programme Marie Skłodowska-Curie  
    Individual Fellowship (2 ans) 

	 	 Nicolas	SIMON  
  COLEX. Coopétition et Législation dans les Pays-Bas espagnols (1598-1665)

	 	 Margarida	BARROSO 
  GEMILLI. Género, migración y analfabetismo. Política y práctica  
  para la integración social 

	 	

	 	    Programme Tomás y Valiente (3 ans)

	 	 Cristina	BRAVO	LOZANO  
  Monopolio, competencia y defensa territorial. La monarquía de España  
  ante el establecimiento escocés en Darién (1695-1700)

	 	 Silvia	GONZÁLEZ	SOUTELO  
  Healing spas in Antiquity: analysis of Roman thermalism  
  from an architectonical and functional point of view

	 	 José	Enrique	LÓPEZ	MARTÍNEZ  
  Recepción de la prosa de ficción española de los siglos xvi y xvii en Francia:  
  bibliografía, traducciones, adaptaciones, polémicas, teoría

	 	 Cristina	NOMBELA	OTERO 
  Understanding Parkinson’s disease: how integral cognition models are plotting  
  a new roadmap

	 	 Elena	SOLESIO	JOFRE	DE	VILLEGAS  
  El curso de deterioro cognitivo en envejecimiento frágil mediante técnicas  
  de neuroimagen

	 	 María	SOTO 
  MobiLithics: Fingerprinting the Exploitation of Stone Resources

	 	 Eugenio	ZUCCHELLI 
  The intergenerational transmission of risky behaviours

     Sciences sociales et temps présent

	 	 Carlo	BAGHETTI	(Recherche postdoctorale)  
  Vies subprimes. Récits de vie précaires : enjeux et usages publics des représentations 
  du travail en crise dans l’Espagne contemporaine (2008-2018)

	 	 Louise	HOMBERT (Université Paris-Dauphine) 
  Analyse comparative de la “crise migratoire” comme opportunité politique  
  pour des métropoles européennes. Les cas de Paris et Barcelone

	 	 Alice	LANCIEN (Université Paris Nanterre / Universitat Autònoma de Barcelona) 
  La production de l’espace public urbain au prisme des jeunes citadins :  
  pratiques politiques et citoyennetés ordinaires

	 	 Julie	LAVIELLE (Recherche postdoctorale) 
  Voir le conflit au musée. Une étude des rapports ordinaires au passé  
  au Pays Basque

	 	 4 allocataires de recherche 

	 	 Brieuc	CABIOCH (Aix-Marseille Université)  
  Les grandes villes littorales et leurs plages. Approche comparée  
  en Méditerranée nord-occidentale (Barcelone, Valence, Marseille)

	 	 Hugo	CHATEVAIRE (École pratique des hautes études, Paris)  
  Les charpentes peintes domestiques dans les territoires ibériques  
  de la Couronne d’Aragon (milieu du xiiie siècle–début du xvie siècle)

	 	 Anne-Sophie	COUDRAY (École des hautes études en sciences sociales, Paris)  
  L’émigration des travailleurs capverdiens dans les États de New York,  
  du Rhode Island et du Massachusetts aux États-Unis (1760-1880)

	 	 Vincenzo	SCAMARDELLA (Aix-Marseille Université)  
  La circulation des images votives du docteur Sousa Martins. Matérialités religieuses, 
  communautés de croyants et espaces rituels entre le Portugal et Internet
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     Programme Marcel Bataillon (10 mois)

	 	 Romain	BONNET		
  La question méridionale européenne : une comparaison des sociétés espagnole,  
  italienne et portugaise à l’époque contemporaine (xixe et xxe siècle)

	 	 Agnès	CARAGLIO		
  Le gobelet et la trame : les réseaux du vase campaniforme en péninsule Ibérique

	 	 Bruno	D’ANDREA		
  Les sacrifices d’animaux en Méditerranée occidentale dans les sociétés  
  phénico-puniques. De l’expansion à la conquête romaine

     Programme Lucienne Domergue en collaboration  
    avec l’Institut français en Espagne (3 mois)

	 	 Xavier	DERU	(Université de Lille)  
  La céramique du secteur sud-est du forum de Baelo Claudia  
  dans son cadre régional

	 	 Thomas	DESWARTE (Université d’Angers) 
  Fausses chartes et faussaires dans le royaume asturo-léonais (viiie-xiie siècle)

	 	    Programme François Chevalier (3-4 mois)

	 	 Breno	BRINGEL	(Universidade do Estado do Rio de Janeiro)  
  Internal colonialism: intellectual history and political mobilization

	 	 Catherine	Sophie	CAVALIN	(Université Paris-Dauphine)  
  CUARZO. Una perspectiva española en la encrucijada de la historia mundial  
  reciente de los riesgos sanitarios de la sílice cristalina

	 	 Françoise	DES	BOSCS	(Université de Pau et des Pays de l’Adour)  
  Ports, échanges, sociétés portuaires dans l’Arc atlantique à l’époque romaine

	 	 Nicolás	FERNÁNDEZ-MEDINA	(Pennsylvania State University)  
  La modernidad vitalista y las fronteras de la vida: la resucitación y el cuerpo  
  resucitado en la ciencia y la literatura española (1650-1900)

	 	 Alberto	Guiller	FLÓREZ	MALAGÓN	(University of Ottawa)  
  Drinking imperialism. Alliance for Progress’ “Poisoned Milk” and the Sterilization 
  Anxiety in Latin America (1961-1970)

	 	 Santiago	Felipe	FOUZ	HERNÁNDEZ	(Durham University)  
  The Films of Bigas Luna

	 	 Pamela	RADCLIFF	(University of California, San Diego)  
  Mapping the Politics of Municipalism in 19th-20th Century Spanish  
  Political Culture

	 	 Beatriz	Eugenia	SALAMANCA	CHARRIA	(Pontificia Universidad Javeriana)  
  Criminal Anonymity: Locating Malleable Identities and the Rightful Newcomer  
  in the Early Modern Hispanic World

	 	 Paula	VARELA	(Universidad de Buenos Aires / CONICET)  
  La participación social y política de las mujeres en los sindicatos en el contexto  
  de la nueva ola feminista. Comparación del Paro Internacional de Mujeres 2018  
  entre Argentina y España

© Katarzyna Wiesiolek, Sans titre (détail). Pigment sec et crayon sur papier, 2019.
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La Casa de Velázquez et le MIAS proposent des séjours scientifiques à des chercheurs 
souhaitant développer un projet de recherche en sciences humaines et sociales, et 
dont les travaux portent sur la péninsule Ibérique ou ses liens avec les espaces latino-
américain et maghrébin, et qui nécessitent un séjour en Espagne ou au Portugal.

Les dispositifs d’accueil proposés par la Casa de Velázquez sont ouverts à des profils 
variés, sans condition de nationalité.

En fonction de son statut, un chercheur pourra être éligible à différents dispositifs :  

 À destination des futurs doctorants  
•	 Contrat	doctoral	fléché	MESRI*

 Ce dispositif, d’une durée de trois ans, est proposé à de futurs doctorants inscrits 
 dans une école doctorale française et dont les travaux de recherche s’inscrivent 
 dans le cadre des orientations scientifiques de l’une des cinq Écoles françaises  
 à l’étranger (EFE).   
	 Appel	:	février-avril	2021

• Contrat	doctoral	fléché	Aix-Marseille	Université	
 Ce dispositif, d’une durée de trois ans, est proposé à de futurs doctorants inscrits 
 dans une école doctorale d’Aix-Marseille Université (ED67, ED 251, ED354, ED355, 
 ED372) et dont les travaux de recherche s’inscrivent dans le cadre de la politique 
 scientifique de la Casa de Velázquez.
	 Appel	:	avril-juin	2021

 À destination des doctorants 
•	 Aide	spécifique	(“Bourse”)	de	la	Casa	de	Velázquez	
 Chercheurs doctorants dont les travaux requièrent un court séjour (1 à 3 mois)  
 en péninsule Ibérique
	 Appel	:	septembre	2020

•	 Membre	de	la	Casa	de	Velázquez
 Chercheurs doctorants dont les travaux requièrent un séjour d’un an  
 en péninsule ibérique (renouvelable pour une année supplémentaire,  
 selon des conditions spécifiques)
	 Appel	:	octobre-novembre	2020

*   Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

 À destination des post-doctorants 
•	 Membre	de	la	Casa	de	Velázquez
 Chercheurs post-doctorants dont les travaux requièrent un séjour d’un an  
 en péninsule Ibérique.
	 Appel	:	octobre-novembre	2020

• Madrid	Institute	for	Advanced	Study	(MIAS)
 François Chevalier : Chercheurs dont les travaux requièrent un séjour  
 de 3 ou 4 mois à Madrid
 Lucienne Domergue (en collaboration avec l’Institut français d’Espagne) :  
 Chercheurs ayant obtenu leur doctorat entre le 01/01/2010 et le 31/12/2017  
 et dont les travaux requièrent un séjour de 6 mois à Madrid
 Marcel Bataillon : Chercheurs ayant obtenu leur doctorat entre le 01/01/2010  
 et le 31/12/2017, et dont les travaux requièrent un séjour de 10 mois à Madrid
 Tomás y Valiente : Chercheurs ayant obtenu leur doctorat entre le 01/01/2010  
 et le 31/12/2017, et dont les travaux requièrent un séjour de 3 ans à Madrid  
 (renouvelables pour deux années supplémentaires, selon des conditions  
 spécifiques).
	 Appel	MIAS	:	octobre-novembre	2020

 À destination des chercheurs expérimentés 
•	 Madrid	Institute	for	Advanced	Study	(MIAS)
 François Chevalier : Chercheurs dont les travaux requièrent un séjour  
 de 3 ou 4 mois à Madrid

•	 CNRS
 Chercheur CNRS** ou enseignant-chercheur relevant d’une UMR***  
 et dont les travaux requièrent un séjour de 3 ou 4 mois à Madrid 
	 Appel	:	octobre-novembre	2020

•	 Membre	de	la	Casa	de	Velázquez
 Chercheur titulaire de l’enseignement supérieur d’une université ou institut  
 de recherche français, dont les travaux requièrent un séjour d’un an  
 en péninsule Ibérique
	 Appel	:	octobre-novembre	2020

  **    Centre national de la recherche scientifique 

 ***   Unité Mixte de Recherche

14 15
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20  
projets	pluriannuels	

de	recherche

70  
évènements	scientifiques		
organisés	sur	4	continents		
(1	000	chercheurs	invités)	

1 000  
candidats	en	provenance		
de	42	pays	et	5	continents

20  
appels		

annuels

3  
axes		

de	recherche

10  
projets		

archéologiques

II.	

POLITIQUE	SCIENTIFIQUE

© Keke Vilabelda, Common Ground M01 (détail). Acrylique et laque sur toile, 2019. 
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3 axes de recherches 
  20 programmes pluriannuels

1. Cités, territoires, citoyennetés  
Cet axe de recherche propose une approche des espaces et des communautés 
qui privilégie l’articulation entre les territoires urbains et les modes d’orga-
nisation collectifs. Le choix de la notion de cité permet en effet de saisir la 
configuration spatiale dans la pluralité de ses enjeux : à travers la fabrique de 
la ville et de l’habitat réels que modèlent les architectures ou que dessinent 
les paysages urbains, mais aussi dans les différents modes de relations et 
liens d’appartenance générés entre les habitants sous la forme d’échanges de 
biens, de services, de savoirs ou de croyances. La cité peut également s’en-
tendre comme un espace sociopolitique homogène et harmonieux, inventé dans 
la conception utopique, rêvé dans le politique et accompli dans l’aménagement 
du territoire. 

• APURIS. Les administrations publiques face aux risques naturels  
 dans les monarchies bourboniennes (xviiie-xixe siècle)

• COLEX. Coopétition et législation dans les Pays-Bas espagnols (1598-1665)

• HISCOR. Dynamiques de corruption en Espagne et en Amérique latine  
 (xviie-xviiie siècle)

• POSTDEMA. À la recherche des sources de la démocratie illibérale.  
 Discours, pratiques et réseaux en Europe et dans le monde hispanique  
 de 1945 à nos jours 

2. Circulations, échanges, réseaux 
L’historiographie et l’ensemble des sciences sociales ont été profondément  
marquées depuis la fin des années 1990 par une approche dite « globale » des 
phénomènes interdépendance, d’intégration a l’échelle planétaire qui vise à re-
nouveler la compréhension des processus de mondialisation sur la longue durée, 
par l’analyse de la multiplicité des formes de circulations et d’échanges entre 
les différentes aires économiques, politiques, culturelles, religieuses et entre les  
différents écosystèmes. Cet axe se propose de prendre part a ces débats actuels, 
en révélant la spécificité des circulations d’individus, d’institutions, de pratiques, 
de croyances, de biens, qui fondent les constructions et les mutations des socié-
tés de l’aire hispanique. En se fondant sur les structures des liens d’échanges, 
on analysera comment les circulations d’êtres humains, d’objets, d’idées, de  
savoirs, de récits, d’œuvres, de techniques ou de croyances forment des ensembles  
organisés rationnellement ou empiriquement qui peuvent être définis comme des 
réseaux à l’échelle d’un « système-monde ». 

• AGEMO. Archéologie du goût en Méditerranée occidentale aux époques 
 phénicienne et punique 

• AL-ACMES. Al-Ándalus : art et science dans une Méditerranée ouverte  
 (de l’Occident au Proche-Orient)  

• MICOAM [nouveau]. Migrations et conquêtes de territoires  
 dans les Amériques (xviiie-xxe siècle)

• MIGRANTES. L’intégration socioéconomique et politique des immigrés  
 à travers les services sociaux : analyse comparée des communautés  
 latines en Espagne et aux États-Unis

• MISSIVA. Lettres de femmes dans l’Europe médiévale (xie-xve siècle) 

• RÉPUBLICANISME. Le républicanisme en Europe méridionale : transferts, 
 réseaux, enjeux, concepts (xviiie-xixe siècle)

• RESREL [nouveau]. Ressources relationnelles en crédit, argent et finances 
 publiques. Étude comparative des institutions financières et souveraines, 
 des acteurs sociaux et de la gestion des ressources (xive-xixe siècle) 

 

3. Patrimoines, héritages, réécritures  
Cet axe de recherche vise à aborder la notion de patrimoine comme un ensemble 
de processus dynamiques de transmission, de sélection et de conservation d’ob-
jets ou de productions immatérielles, mais aussi comme un espace de réécritures 
qui recompose les usages du passé pour mobiliser de nouvelles relations col-
lectives de réinvestissement ou de désaffection de la remémoration. Dans cette 
perspective, c’est la dialectique de « l’invention patrimoniale » qui constituera 
notre champ privilégié de recherche, pour questionner sur la longue durée les 
reconfigurations successives de notre rapport au passé et à la culture. Il s’agira 
donc d’interroger les enjeux politiques, sociaux, culturels et identitaires qui s’en-
gagent précisément dans cet écart où se déploie la construction collective d’un 
temps à la fois authentifié et retrouvé, vécu et partagé, grâce à un patrimoine qui 
« fait héritage » et identifie une société donnée.

• ABOLITIO. L’abolitio memoriae en Méditerranée occidentale

• ACRONAVARRE. Les actes royaux de Navarre aux xve et xvie siècles

• ARCHIVESBAELO [nouveau]. Archives de Baelo Claudia

• CENTAMESP. CENTenaires entre AMérique et ESPagne (xixe-xxie siècle) 

• DEMOCRACY. Littérature et démocratie. Approches théoriques, historiques 
 et comparatives (xixe-xxie siècle)

• FICDISC [nouveau]. Fiction/non-fiction dans la discursivité publique –  
 Une étude comparée  

• HISTORIA PÚBLICA [nouveau]. Connaissance du passé aux frontières  
 de la recherche académique

• MIRACLE. Mobilité internationale de recherches autour des connexions  
 et des limites de l’ex-voto 

• REGIMEM. Violences, mémoires (Europe-Amériques, xxe-xxie siècle)
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A C T I V I T É S  A R C H É O L O G I Q U E S 

L’École conduit 5 programmes archéologiques pluriannuels en péninsule Ibérique et 
au Maroc. Menés en étroite collaboration avec les institutions de recherche des pays 
hôtes, ces programmes bénéficient pour cinq d’entre eux d’un financement du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères. En outre, l’École apporte un appui institutionnel 
et financier à 5 autres opérations archéologiques associées en Espagne, en Algérie et 
en Tunisie.

© Mission Silla del Papa (cliché : P. Moret)
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Les chroniques d’archéologie de l’École sont consultables aux adresses suivantes :

• https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/excavaciones-arqueologicas/plurianuales/
• https://archeocvz.hypotheses.org/ 

 1. NeoSal. Exploitation du sel dans la vallée d’Añana (Pays basque)  
  Dir. : O. Weller (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

 2. L’eau et la ville islamique. Le cas de Barbastro (Aragon)
  Dir. : Ph. Senac (Université Paris-Sorbonne),  
  S. Gasc (Institut national universitaire Albi Champollion)

 3. Albalat. La vie quotidienne d’un établissement  
  frontalier (xe-xiie s.)
  Dir. : S. Gilotte (CNRS, UMR 5648, CIHAM, Lyon)

 4. La Silla del Papa. Ville protohistorique  
  et punique du détroit de Gibraltar
  Dir. : P. Moret (CNRS, UMR 5608, TRACES, Toulouse)

 5. Le centre monumental de Baelo Claudia (Cadix)
  Dir. : L. Brassous (Université de La Rochelle), 
  X. Deru (Université Lille 3), Oliva Rodríguez (Université de Séville)

 6. Gestion de l’eau dans le territoire de Baelo Claudia
  Dir. : L. Borau (CNRS, UMR 5607, Ausonius, Bordeaux)

 7. Rirha (Maroc). Une ville antique et médiévale de la plaine du Gharb
  Dir. : E. Rocca (Université Montpellier 3), Ch. Carrato (UMR 5140, ASM, Montpellier), 
  M. Kbiri Alaoui (INSAP, Rabat), A. Ichkhakh = (Ministère de la Culture, Essaouira)

 8. La montagne d’Îgîlîz et le pays des Arghen (Maroc)
  Dir. : J.-P. Van Staëvel (Univ. Panthéon-Sorbonne), A. Fili (Université d’El Jadida),  
  A. Ettahiri (INSAP, Rabat)

 9. Les carrières et les sites antiques de la région de Timgad (Algérie)
  Dir. : L. Costa et Y. Rezkallah (UMR 7041, ArScAn, Nanterre)

 10. Thapsus (Tunisie). Étude archéo-environnementale d’une ville antique 
  littorale et de son arrière-pays
  Dir. : L. Tranoy (Université de la Rochelle), T. Amraoui (CNRS, UMR 7299, CCJ,  
  Aix-en-Provence), Y. Sghaier (INP, Tunis), L. Brassous (Université de La Rochelle) 
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  Programmes archéologiques pluriannuels  

  Programmes archéologiques associés
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I N S T I T U T I O N S  P A R T E N A I R E S

95 institutions  
partenaires  
dans 15 pays

La Casa de Velázquez (EHEHI) collabore 
avec 95 institutions (universités et insti-
tuts de recherche), basées dans 15 pays 
d’Europe, d’Amérique et d’Afrique.  

En plus du réseau des Écoles françaises 
à l’étranger (École française d’Athènes, 
École française de Rome, Institut français 
d’archéologie orientale, École française 
d’Extrême-Orient, Casa de Velázquez - 
http://resefe.fr/), la Casa de Velázquez 

fait partie de réseaux internationaux de 
coopération, et collabore avec les UMIFRE 
(Unités mixtes des instituts français 
de recherche à l’étranger- http://www.
umifre.fr/) du Maghreb (Centre Jacques 
Berque, Institut de recherche sur le 
Maghreb Contemporain) et d’Amérique 
(Centro de Estudios Mexicanos y Cen-
troamericanos, Instituto francés de Estu-
dios Andinos) ou l’Institut des Amériques 
(IDA-CNRS). 

Par ailleurs, dans le cadre du Madrid 
Institute for Advanced Study, la Casa de 
Velázquez est intégrée dans des réseaux 
scientifiques internationaux comme le 
RFIEA (Réseau français des Instituts 
d’Études Avancées), NetIAS (Network of 
European Institutes for Advanced Study) 
ou UBIAS (University Based Institutes 
for Advanced Study), et participe à des 
projets européens tels que FAILURE: 
Reversing the Genealogies of Unsuccess, 

16th-19th centuries (programme H2020- 
Marie Skłodowska-Curie actions – RISE). 
Ce projet, qui réunit onze universités 
participantes en provenance de dix pays 
d’Europe et d’Amérique (http://failure.es/), 
a pour objectif d’encourager la recherche 
et la mobilité de 90 chercheurs dans ces 
espaces.

© Marine de Contes, Mouvements du paysage. Installation vidéo, 2020.
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Instituts du réseau européen NetIAS 
Network of European Institutes  
for Advanced Study

Le Madrid Institute for Advanced Study 
(MIAS) est un centre de recherche fran-
co-espagnol créé conjointement en 2017 
para la Casa de Velázquez et la Universi-
dad Autónoma de Madrid (UAM). Il s’agit 
du premier Institut d’études avancées de 
la péninsule Ibérique, ainsi que de l’aire 
hispano-américaine, reconnu par les prin-
cipaux réseaux européens et mondiaux, 
comme NetIAS (Network of European 
Institutes for Advanced Study) ou UBIAS 
(University-Based Institutes for Advanced 
Study). 

Suivant le modèle inauguré à Princeton 
et développé en Europe, le MIAS a pour 
but de renforcer et internationaliser la  
recherche dans le champ des sciences  
humaines, sociales et juridiques, au  
travers d’une politique d’invitation vers 
des chercheurs individuels, déchargés de 
toute obligation pédagogique ou admi-
nistrative pendant leur séjour à Madrid. 

L’appel à candidatures annuel du MIAS, 
publié chaque année entre octobre et 
novembre, s’articule en 5 programmes, 
proposant des séjours annuels et de 
courte durée pour développer un projet 
innovant dans une perspective transver-
sale depuis le monde ibérique jusqu’à la 
dimension globale.  

En 2020-2021, la communauté scientifique 
du MIAS se compose de 23 chercheurs 
sélectionnés parmi 190 candidats. Dans 
le cadre de leur résidence, les chercheurs 
sont invités à organiser un séminaire en 
lien avec leur projet scientifique. Ceux-ci 
ont lieu chaque semaine (le lundi), à  
la Casa de Velázquez ou sur le campus  
de la UAM. 

http://www.madrid-ias.eu/          contact@madrid-ias.eu

http://www.madrid-ias.eu/
contact@madrid-ias.eu
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A G E N D A 

S E P T E M B R E  -  D É C E M B R E  2 0 2 0

AGEMO. 21-22 septembre 2020, Rome 

Les goûts et les habitudes alimentaires

Coord.	: Bruno D’ANDREA (École française de Rome, Madrid Institute for Advanced Study), 
Marie DE JONGHE (UMR 7041, ArScan, Nanterre), Mohamed TAHAR (Université de Tunis)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), École 
française de Rome, Laboratoire de Recherche « Histoires des Économies et des Sociétés 
Méditerranéennes », Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis

Coll. : ERC – Mapping Ancient Polytheism, Scuola Archeologica Italiana di Cartagine 
(Sassari - Tunis), EA 4601 (PLH-ERASME, Université Toulouse - Jean Jaurès)

APURIS. 23-24 septembre 2020, Naples   

L’administration face aux désastres naturels dans les monarchies 
des Bourbons en Europe et en Amérique (1700-1830) 

Coord.	: Armando ALBEROLA ROMA (Universidad de Alicante), Domenico CECERE 
(Università di Napoli Federico II), Jean-Philippe LUIS (Maison des Sciences de l’Homme - 
Université Clermont Auvergne)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Universidad de Alicante, Université Clermont Auvergne, Maison des Sciences  
de l’Homme, Universita di Napoli Federico II

COLEX. 10 octobre 2020, Blois

Le gouvernement à distance en Europe (xvie-xviie siècle)

Coord.	: Nicolas SIMON (Chercheur Marie Skłodowska-Curie, EHEHI-Casa de Velázquez), 
Jérémie FERRER-BARTOMEU (Université de Neuchâtel)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
H2020- Actions Marie Skłodowska-Curie, Université de Neuchâtel

HISTORIA PÚBLICA. 19-20 novembre 2020, Madrid 

Frontières ouvertes : un festival d’histoire publique 

Coord.	: Patrick GARCIA (Université Cergy-Pontoise), Jesús IZQUIERDO MARTÍN  
(Universidad Autónoma de Madrid), Saúl MARTÍNEZ BERMEJO (Universidad Autónoma 
de Madrid)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Universidad Autónoma de Madrid, Asociación Española de Historia Pública

FICDISC. 10 et 24 novembre, 8 décembre 2020, Webinaire   

Les séductions de l’enquête : l’axe fiction/non fiction  
dans la littérature contemporaine 

Coord.	: Annick LOUIS (École des hautes études en sciences sociales, Paris)

Org.	: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),   
École des hautes études en sciences sociales (Paris), Centre de Recherche sur les Arts  
et le Langage (UMR 8566 EHESS/CNRS) 

Coll. : Université Lumière Lyon 2, Aix-Marseille Université,  
Université Paris Sorbonne Nouvelle-Paris 3

ABOLITIO. 7 décembre 2020, Dijon

Les femmes, victimes collatérales de la condamnation impériale 
(époques antonine et sévérienne)

Coord.	: Sabine LEFEBVRE (Université Bourgogne Franche-Comté)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), Université 
Bourgogne-Franche-Comté, UMR 6298 (ARTEHIS, Dijon), EA 4027 (CREHS, Université 
d’Artois), UMR 8164 (HALMA, Université de Lille), Universidad Complutense de Madrid

Coll. : Universität Freiburg, Université Aristote de Thessalonique, Universität Zürich

AGEMO. 14-15 décembre 2020, Madrid

Le goût comme construction culturelle

Coord.	: Bruno D’ANDREA (École française de Rome, Madrid Institute for Advanced Study), 
Mohamed TAHAR (Université de Tunis), Marie DE JONGHE (UMR 7041, ArScAn, Nanterre)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
École française de Rome, Laboratoire de Recherche Histoires des Économies et  
des Sociétés Méditerranéennes, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis

Coll. : ERC-Mapping Ancient Polytheism, Scuola Archeologica Italiana di Cartagine  
(Sassari - Tunis), EA 4601 (PLH-ERASME, Université Toulouse-Jean Jaurès)
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A G E N D A

J A N V I E R  –  A V R I L  2 0 2 1

FICDISC. 12 et 26 janvier, 9 et 23 février, 9 et 23 mars, 13 avril 2021, Webinaire 

Les séductions de l’enquête : l’axe fiction/non fiction  
dans la littérature contemporaine

Coord.	: Annick LOUIS (École des hautes études en sciences sociales)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),   
École des hautes études en sciences sociales, Centre de Recherche sur les Arts  
et le Langage (UMR 8566 EHESS/CNRS)

Coll. : Université Lumière Lyon 2, Aix-Marseille Université, Université Sorbonne  
Nouvelle-Paris 3

POSTDEMA. 11-12 mars 2021, Madrid 

De l’autre côté du miroir populiste.  
Comment définir les nouveaux autoritarismes ? 

Coord.	: Miguel Ángel RUIZ CARNICER (Universidad de Zaragoza),  
Nicolas SESMA LANDRIN (EHEHI-Casa de Velázquez / Université Grenoble Alpes)

Org.	: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Universidad de Zaragoza, Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía 
y Competitividad (HAR2017-85967-P, Universidad de Zaragoza)

REGIMEM. 17-18 mars 2021, Bilbao  

Mémoires de la violence au prisme de la micro-histoire

Coord.	: Sophie BABY (Université de Bourgogne Franche-Comté, Institut Universitaire  
de France), Fernando MOLINA (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), Université de 
Bourgogne Franche-Comté, Institut universitaire de France,  Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea,  Instituto de Historia Social Valentín de Foronda

MISSIVA. 23-24 mars 2021, Porto

Écrire au monastère, écrire du monastère. Lettres de femmes dans 
l’Europe médiévale dans l’Europe médiévale (viiie-xve siècle) 

Coord.	: Maria do Rosário FERREIRA (Universidade de Coimbra, SMELPS-IF/FCT),  José 
Carlos RIBEIRO MIRANDA (Universidade de Porto, RGRPS-IF/FCT),  
Hélène THIEULIN PARDO (EA-4083, CLEA/Sorbonne Université),  
Ángela MUÑOZ FERNÁNDEZ (Universidad de Castilla-La Mancha) 

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), CLEA (EA 4083), 
Sorbonne Université, LECEMO (EA 3979), Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, SMELPS, Institut 
de Philosophie, IF/FCT (PEst-C/FIL/UI0502, Universidade do Porto), Textes et Cultures (EA 4028), 
Université d’Artois, Projet MUNARQAS Reinas e infantas de las monarquías ibéricas: espacios 
religiosos, modelos de representación y escrituras, ca. 1252-1504 (PGC2018-099205-B-C21)

Coll. : Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres

DEMOCRACY. 15-16 avril 2021, Madrid

Littérature et crise démocratique (xxe-xxie siècle)

Coord.	: Agnès DELAGE (Aix-Marseille Université), Philippe ROUSSIN (CNRS-École  
des hautes études en sciences sociales / UMR 8566,CRAL, Paris), Jesús IZQUIERDO 
MARTÍN (Universidad Autónoma de Madrid)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), CNRS 
(Programme International Research Network 2017-2021, « Littérature et démocratie, 
xxe-xxie siècle »), École des hautes études en sciences sociales, Universidad Autónoma 
de Madrid 

RESREL. 8-9 avril 2021, Webinaire

Étudier les acteurs et leurs ressources : approches comparatives 
des réseaux,  des institutions et des instruments dans les finances 
publiques, xive-début xixe siècle

Coord.	: Zacarías MOUTOUKIAS (LIED - UMR 8236, Université Paris-Diderot),  
Antoni FURIÓ (Universitat de València), Marjolein ’t HART (Huygens Institute for  
the History of the Netherlands, VU University Amsterdam), Martín WASSERMAN  
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-Universidad  
de Buenos Aires) 

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), UMR 8236 
(LIED, Université Paris-Diderot)

Coll. : Universitat de València, Huygens Institute for the History of the Netherlands 

AL-ACMES. 20-21 avril 2021, Madrid

Repenser al-Ándalus sous le prisme de l’art en Méditerranée  
 et en Europe

Coord.	: Susana CALVO CAPILLA et Juan Carlos RUIZ SOUZA (Universidad Complutense 
de Madrid)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Universidad Complutense de Madrid

Coll. : Museo Arqueológico Nacional, Museo de Santa Cruz-Taller del Moro-Santa Fe 
de Toledo

COLEX. 29 avril 2021, Madrid   

Repenser coopération et compétition. Politique et décision  
dans la Monarchie espagnole (xvie-xviie siècle)

Coord.	: Nicolas SIMON (Chercheur Marie Skłodowska-Curie, EHEHI-Casa de Velázquez)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
H2020- Actions Marie Skłodowska-Curie
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MIGRANTES. 5-6 juillet 2021, Berkeley 

Comparing Immigrants’ Socio-Economic and Political  
Integration through Social Services: An Analysis of latinoamerican 
Communities in Spain and the United States

Coord.	: Marie-Laure MALLET (University of Oxford), Santiago PÉREZ-NIEVAS (Universidad 
Autónoma de Madrid)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid Institute for Advanced Study, University  
of California-Berkeley, Florida International University

CENTAMESP. 24-27 août 2021, Paris

Table Ronde AHILA : Centenaires et Bicentenaires dans le monde 
hispanophone (1910-2020)

Coord.	: Françoise MARTINEZ (LER, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis),  
Pablo ORTEMBERG (EPyG-UNSAM / CONICET, Buenos Aires)

Org. : Université Paris 8, Institut des Amériques, ECOS-SUD A17C02

Coll. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Universidad Complutense de Madrid, CERMA/ Mondes américains

FICDISC. 11 mai, 8 juin 2021, Webinaire 

Les séductions de l’enquête : l’axe fiction/non fiction  
dans la littérature contemporaine

Coord.	: Annick LOUIS (École des hautes études en sciences sociales)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), École  
des hautes études en sciences sociales, Centre de Recherche sur les Arts et le Langage 
(UMR 8566 EHESS/CNRS)

Coll. : Université Lumière Lyon 2, Aix-Marseille Université, Université Sorbonne  
Nouvelle-Paris 3

HISCOR. 13-14 mai 2021, Madrid

Corruption et gouvernement en Amérique coloniale (xvie-xviiie siècle)

Coord.	: Francisco ANDÚJAR CASTILLO (Universidad de Almería),  
Pilar PONCE LEIVA (Universidad Complutense de Madrid)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), Universidad 
de Almería, Projet « Dinámicas de corrupción en España y América en los siglos xvii y 
xviii »(HAR-2017-86463-P, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades)

Coll. : Universidad Complutense de Madrid

ABOLITIO. 20-21 mai 2021, Madrid

Les pratiques d’une communication instrumentalisée de la mémoire

Coord.	: Sabine LEFEBVRE (Université Bourgogne Franche-Comté), Stéphane BENOIST 
(Université de Lille), Christine HOËT-VAN CAUWENBERGHE (Université de Lille),  
Anne DAGUET-GAGEY (Université d’Artois)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques, UMR 6298 (ARTEHIS, Université 
Bourgogne Franche-Comté), UMR-8164 (HALMA, Université de Lille), EA-4027(CREHS, 
Université d’Artois) 

Coll. : Université de Fribourg, Université Aristote de Thessalonique, Université de  
Tunis, Universidad Complutense de Madrid

MIRACLE. 1er juin 2021, Paris

Le vœu comme objet : conception, exposition, patrimonialisation 

Coord.	: Caroline PERRÉE (CEMCA), Pierre-Antoine FABRE (École des hautes études  
en sciences sociales, Paris)

Org. : Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (UMIFRE 16, USR 3337,  
México), École des hautes études en sciences sociales

Coll. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), CNRS 
(Programme International Research Network-2010-2023, « Mobilité Internationale 
de Recherches Autour des Connexions et des Limites de l’Ex-voto), École Française 
d’Extrême-Orient, UMR-7310 (IREMAM, Université Aix-Marseille-CNRS)

A G E N D A

M A I - A O Û T  2 0 2 1

DIFFUSION DE LA RECHERCHE 

   28 janvier 2021, Madrid et Barcelone, Institut français en Espagne

Nuit des idées - Proche(s)

   18-19 mars 2021, Madrid, Casa Árabe 

De Gadès à Tanger Med. La tradition au futur dans le détroit de Gibraltar

Coord.	: Sabine PANZRAM (Universität Hamburg), Olivia OROZCO DE LA TORRE (Casa Árabe)

Org. : Casa Árabe, Toletum, École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de 
Velázquez), Tanger Med (TMSA)

Coll. : Junta de Andalucía 

   26-27 mai 2021, Rabat

Qu’est-ce qu’une tribu nord-africaine ? Approches pluridisciplinaires 
de la tribu au Maghreb (Antiquité-Temps présent)

Coord.	: Yazid BEN HOUNET (École des hautes études en sciences sociales),  
Stéphanie GUÉDON (Université de Limoges)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Centre Jacques-Berque, Nederlands Instituut Marokko 

Coll. : Université de Limoges, Institut de recherche sur le Maghreb  
contemporain, Réseau des Études Maghrébines
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   19-20 novembre 2020, Madrid / Ciudad de México - JJA 2020 

Journées des Jeunes Américanistes 
Circulation des savoirs et rapports de pouvoir dans les espaces  
ibéro-américains
Org.	: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (UMIFRE 16, USR 3337),  
Instituto Francés de Estudios Andinos (UMIFRE 17, USR 2237), Universidad Nacional  
de Educación a Distancia (UNED, Madrid)

   17-18 décembre 2020, Madrid  

4th ETHMIGSURVEYDATA Training School on Ethnic  
and Migrant Minorities - COST Action CA16111

Coord.	: Santiago PÉREZ-NIEVAS (Universidad Autónoma de Madrid),  
Marie-Laure MALLET (University of Oxford)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Universidad Autónoma de Madrid, COST Action (European Cooperation in Science  
and Technology) 

   13-16 avril 2021, Tunis 

École thématique du Réseau des études maghrébines.  
Penser les archives de l’archéologie au Maghreb. Enjeux patrimoniaux, 
scientifiques et politiques 
Coord.	: Clémentine GUTRON (CNRS, Centre Alexandre Koyré-UMR 8560),  
Meriem SEBAÏ (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne)

Org. : Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (USR 3077, Tunis),  
Centre Jacques Berque (USR 3136, Rabat), École des hautes études hispaniques  
et ibériques (Casa de Velázquez), École française de Rome, Agence nationale de la recherche 
(ANR ACHN FABRICAMAG), Archives nationales de Tunisie, Bibliothèque nationale de Tunisie

Coll. : Institut français de Tunisie, UMR 8210-ANHIMA

   APURIS. 10-12 mai 2021, Alicante

Sources et méthodologie de la recherche historique sur les catastrophes 
naturelles dans les monarchies des Bourbons du xviie siècle au milieu 
du xixe siècle 
Coord.	: Armando ALBEROLA ROMA (Universidad de Alicante), Domenico CECERE (Università 
di Napoli Federico II), Jean-Philippe LUIS (Maison des Sciences de l’Homme-Université  
Clermont Auvergne)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Universidad de Alicante

Coll. : Université Clermont Auvergne, Maison des Sciences de l’Homme,  
Università di Napoli Federico II  

   17-20 mai 2021, Madrid  

Traces et représentations du passé dans les monuments et le patrimoine, 
xixe-xxie siècle (Europe-Amérique latine)

Coord.	: Stéphane MICHONNEAU (Université de Lille / ANR Ruines de guerre),  
Claire BARBILLON (École du Louvre), François RENÉ MARTIN (École du Louvre /  
École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Université de Lille, IRHiS Institut de Recherches Historiques du Septentrion (UMR 8529, 
Université de Lille), ANR Ruines de guerre (2020-2024), École du Louvre

Coll. : Ambassade de France en Espagne, Centre Allemand d’Histoire de l’Art 

   31 mai – 4 juin 2021, Madrid 

Histoire et sciences sociales : les débats de l’histoire économique 
Coord.	: Zacarías MOUTOUKIAS (Université de Paris)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), Instituto  
Figuerola de Historia y Ciencias Sociales-Universidad Carlos III de Madrid, Laboratoire  
Interdisciplinaire des Énergies de Demain (LIED-UMR 8236/ Université Paris-Diderot),  
El Colegio de Mexico, A.C., Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH, Paris), 
École française de Rome, Fondation Ramón Areces

   7-11 juin 2021, Madrid - XIVe Atelier doctoral d’archéologie antique

Étudier les périodes de transition : genèse et disparition d’une culture 
Coord.	: Dirce MARZOLI (Deutsches Archäologisches Institut, Madrid),  
Gwladys BERNARD (EHEHI-Casa de Velázquez)

Org. : Deutsches Archäologisches Institut (Madrid), École des hautes études hispaniques  
et ibériques (Casa de Velázquez)  

III.	

FORMATION	À	LA	RECHERCHE	

F O R M A T I O N  D E  J E U N E S  C H E R C H E U R S  2 0 2 0 - 2 0 2 1
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P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  
D E  C H E R C H E U R S  D E  L ’ E H E H I

2 0 2 0 - 2 0 2 1

 Atelier de formation I – Rendre sa recherche publique (5-7 octobre)

Lundi 5/10
 11h00-13h30 Rencontre de la communauté scientifique CVZ-MIAS
 14h30-18h00 Publier ses travaux : procédures, formats, supports et ressources

Mardi 6/10  
 10h00-12h30 Rencontre de la communauté scientifique CVZ-MIAS
 14h00-17h00 Publier ses travaux : procédures, formats, supports et ressources

Mercredi 7/10   
 10h00-13h30 Atelier d’écriture I
 14h30-17h30 La pratique du droit d’auteur pour le chercheur

  Atelier de formation II – Les nouveaux outils de communication  
 au service de la recherche (1-3 décembre)

Mardi 1/12
 9h30-14h00 Se présenter à distance et via webcam
 15h30-18h00 Création et animation de webinaires

Mercredi 2/12  
 09h30-18h00 Préparation et tournage de vidéos courtes de présentation 
   de travaux de recherches à destination du grand public

Jeudi 3/12   
 10h00-14h00 Atelier d’écriture II
 15h30-18h00 Rédaction et relecture de dossier de candidatures

 Atelier de formation III – Perspectives de recherches  
 et humanités numériques (1-2 mars)

Lundi 1/03  
 09h30-14h00 Présenter une audition : principes et mise en pratique
 15h30-18h00 Traitement infographique et travail sur les images

Mardi 2/03  
 09h30-14h00 Bases de données scientifiques : principes, pratique et études de cas

 15h30-18h00 Système d’information géographique et cartographie

Mercredi 3/03  
 10h00-13h30  Atelier d’écriture III

 14h30-18h00 Diffuser et faire connaître ses recherches, présentation du projet  
   Archives ouvertes et atelier HAL 

 Atelier de formation IV – Bilan et prospective (12-13 juillet)

   Pistes ouvertes : construire un projet collectif, les perspectives  
   internationales de recherche

   21-23 juin 2021, Madrid / Lima - JJA 2021 

Journées des Jeunes Américanistes 
Matérialité et immatérialité des biens communs en Amérique latine,  
de l’époque coloniale au xxie siècle
Org.	: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED, Madrid), Centro de Estudios Mexicanos  
y Centroamericanos (UMIFRE 16, USR 3337, México), Instituto Francés de Estudios Andinos 
(UMIFRE 17, USR 2237, Lima), Institut des Amériques

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

   28 juin – 2 juillet 2021, Madrid

La République avant l’État. Repenser les corps politiques  
dans les mondes ibériques et méditerranéens (1600-1900) 
Coord.	: Olivier CHRISTIN (Université de Neuchâtel / Centre européen des études  
républicaines - Paris Sciences Lettres), Clément THIBAUD (École des hautes études  
en sciences sociales), Geneviève VERDO (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), Centre  
européen des études républicaines (CEDRE, Paris Sciences Lettres), Université  
de Neuchâtel, École des hautes études en sciences sociales (Paris), LabEx Tepsis

F O R M A T I O N  
D E  J E U N E S  C H E R C H E U R S

2 0 2 1
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Les publications de la Casa de Velázquez 
couvrent, sans restriction de période, un 
large éventail de spécialités en sciences 
humaines et sociales. Les résultats des 
travaux de chercheurs indépendants 

comme des activités scientifiques de 
l’École sont édités dans une collection 
de monographies, une autre de livres 
collectifs et dans la revue Mélanges de 
la Casa de Velázquez.

Les livres sont disponibles :

- en vente : en papier et sous différents formats numériques dans de nombreuses 
 librairies ou sur la boutique en ligne de https://www.casadevelazquez.org/

- en libre accès : au format html sur journals.openedition.org/mcv (revue)  
 et sur https://books.openedition.org/cvz/ (plus de quatre-vingt livres  
 déjà accessibles)

Suivez les publications de la Casa de Velazquez sur https://www.academia.edu/

Revue Mélanges de la Casa de Velázquez. 
https://www.casadevelazquez.org/fr/publications/melanges-de-la-casa-de-velazquez/

L A  B I B L I O T H È Q U E L E S  P U B L I C A T I O N S

La Casa de Velázquez dispose d’une bibliothèque de recherche spécialisée dans l’aire 
culturelle ibérique.
 
Son fonds en libre accès riche de plus de 140 000 volumes et 1 821 collections de pério-
diques — dont 651 « vivants » — couvre les domaines suivants : histoire de la péninsule 
Ibérique et de l’Amérique latine (période coloniale) ; littérature espagnole ; arts ; archéo-
logie (Espagne, France et Afrique du Nord) ; sciences sociales. 

https://www.casadevelazquez.org/fr/bibliotheque/

https://www.casadevelazquez.org/fr/publications/librairie-en-ligne/

https://www.casadevelazquez.org/
https://books.openedition.org/cvz/
https://www.academia.edu/
https://www.casadevelazquez.org/fr/publications/melanges-de-la-casa-de-velazquez/
https://www.casadevelazquez.org/fr/bibliotheque/
https://www.casadevelazquez.org/fr/publications/librairie-en-ligne/


Contact	de	l’EHEHI	

Clémence Genet

Mail. : ehehi@casadevelazquez.org  
Tél. : + 34 - 914 551 580
Horaire : 9h30 - 17h30

Hébergement	

Réservation en ligne : www.casadevelazquez.org

Accès	

Bus : 44, 83, 133 
Métro : Ciudad universitaria (ligne 6) 

Moncloa (lignes 3 et 6)

http://www.casadevelazquez.org


É C O L E S  F R A N Ç A I S E S  À  L’ É T R A N G E R
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