INTRODUCTION
MICHEL BERTRAND . DIRECTEUR DE LA CASA DE VELÁZQUEZ

Ce livret reflète les évolutions qu’a
connues, depuis deux ans, la communauté scientifique de la Casa de Velázquez
avec l’affirmation du Madrid Institute for
Advanced Study (MIAS). Devenu officiellement, depuis avril 2019 lors de l’assemblée générale tenue à Aarhus, le 24e Institut d’études avancées du réseau européen
NetIAS (Network of European Institutes
for Advanced Study) — avant d’intégrer en
2020 le réseau mondial UBIAS (University
Based Institues for Advanced Study) —,
le MIAS a maintenant atteint une taille,
certes encore modeste si on le compare
aux plus grands instituts européens de ce
réseau, mais suffisante pour constituer
une communauté d’une envergure respectable qui, pour l’année universitaire et
selon les divers dispositifs d’accueil proposés par la Casa de Velázquez, comptera
près de 80 chercheurs.
Les activités retenues pour l’année
2019-2020 sont l’aboutissement de cette
évolution. Le nombre des colloques
et journées d’études liés à nos programmes pluriannuels — une trentaine
de manifestations qui se dérouleront
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aussi bien à la Casa de Velázquez que
chez nos partenaires — se réduit pour
accorder une part croissante aux séminaires du MIAS. Dorénavant et tout au
long de l’année, ce dernier proposera
des réunions hebdomadaires sous des
formats divers, renforçant ainsi ses interactions avec l’EHEHI et dynamisant la
communauté scientifique accueillie au
sein de la Casa de Velázquez. Quant au
programme d’activités, il inclut le premier programme de recherche financé
par des fonds européens obtenu à travers le MIAS. Enfin, cette communauté
scientifique se caractérise par sa croissante internationalisation. Aux mobilités
financées par le programme européen
EURIAS, aujourd’hui arrivé à son terme,
succède la venue du premier chercheur
Marie-Sklodowska-Curie, financé sur
crédits européens pour une durée de
2 ans. Au total, le MIAS recevra durant
cette année universitaire 26 chercheurs
relevant de 14 nationalités.
Au quotidien, la vie scientifique de cette
communauté repose aussi sur l’élargissement et le renforcement de nos par-

tenariats. Parmi ces derniers, les plus
solides mobilisent le réseau des Écoles
Françaises à l’Étranger (EFE) en association avec d’autres structures de recherche
françaises, notamment celles présentes à
l’étranger, à l’image du Réseau des Études
Maghrébines. Créé à l’initiative de la Casa
de Velázquez en 2015, le REM, auquel collabore Aix-Marseille-Université, associe
aujourd’hui 2 EFE — École française de
Rome et Casa de Velázquez — aux UMIFRE
de Rabat et de Tunis. Bénéficiant par ailleurs de l’appui du ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères, le REM s’est
imposé comme le cadre d’action pour
les institutions françaises œuvrant en
Méditerranée occidentale, notamment
dans le domaine de l’archéologie.

lors des années antérieures par nos
diverses Écoles thématiques — ont été
enregistrées en 2018 environ 500 candidatures pour 200 places — confirme
l’existence d’une attente et d’un réel besoin en la matière. Dans le même temps,
la pérennisation de nos Universités d’été
vient diversifier l’offre de formation proposée aux jeunes chercheurs.
Cette fidélité à notre histoire se reflète
d’ailleurs dans les premières étapes engagées dans la célébration du centenaire
de notre création en 1920. À compter de
2020, diverses initiatives lanceront cette
commémoration appelée à culminer à la
fin de la décennie.

Cette évolution profonde de l’EHEHI, qui
accompagne plus largement la construction et les transformations de l’espace
européen de la recherche, n’en reste pas
moins fidèle aux missions d’une « école »
aujourd’hui centenaire. La programmation témoigne de l’attention portée aux
activités de formations destinées aux
jeunes chercheurs. Le succès remporté
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La Casa de Velázquez (École des hautes études hispaniques
et ibériques) est, à la fois, un lieu de formation pour des jeunes
chercheurs et un centre de recherche international dans le domaine 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.
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I.
UNE COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE

47

jeunes chercheurs en formation

17
membres

scientifiques

6

5
allocataires

de recherche

25
boursiers

28

chercheurs résidents

26
dans le cadre

du Madrid Institute
for Advanced Study

2

chercheurs
contractuels
Marie Sklodowska-Curie Actions
ANR-Acronavarre

7

COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE
2019 - 2020

2

directeurs des études
Laurent CALLEGARIN - Époques ancienne et médiévale
Nicolas MORALES - Époques moderne et contemporaine
Assistante scientifique : Clémence GENET
Assistante administrative : Soledad DURÁN
Mail. : ehehi@casadevelazquez.org 		
Tél. : +34 - 914 551 580
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jeunes chercheurs
en formation

		

17 membres scientifiques

		

Époques ancienne et médiévale

		
		
		

Pauline DE KEUKELAERE (Sorbonne Université)
Armement et métallurgie au temps des empires berbéro-andalous :
contribution à l’étude de l’équipement militaire dans l’Occident musulman
(xie-xiiie siècle)

		
		

Antoine DUMAS (recherche postdoctorale)
La céramique du premier âge du Fer dans l’arc atlantique.
Étude comparée de l’Aquitaine et de la Galice

		
		

Alexandre GOUVERNEUR (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
La gestion de l’eau dans les sanctuaires de l’Espagne romaine
(ie s. av. J.-C. - ive s. ap. J.-C.)

		

Sarah MAUGIN (Université de Perpignan Via Domitia)
Maîtres juifs en Roussillon et Catalogne (1370-1430)

		
		

Fernand PELOUX (recherche postdoctorale)
Des légendes entre deux mondes ? La culture hagiographique
en Catalogne au Moyen Âge central (ixe-xiie siècle)

		
		
		

Époques moderne et contemporaine
Thomas BRIGNON (Université Toulouse - Jean Jaurès)
L’animal en mission. Traduction religieuse et bestiaire chrétien
dans les réductions jésuites des Guarani (Paraguay, 1687-1737)
Guillaume GAUDIN (Maître de conférences, chercheur titulaire

		
		
		

de l’enseignement supérieur, Université Toulouse - Jean Jaurès)
Empire, espace et communication. Le gouvernement espagnol des Philippines
face à la distance (1565-1609)

		
		

Élodie LEBEAU (Université Toulouse - Jean Jaurès)
Le Musée International de la Résistance Salvador Allende (1975-1990).
Une expérience de solidarité artistique en temps de guerre froide culturelle

		

Marius LORIS RODIONOFF (recherche postdoctorale)
Une socio-histoire des officiers de l’armée espagnole au Maroc en 1936

		
		

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)

		

Arnaud PIERRE (Université Clermont Auvergne)
Révolution et renouvellement des élites dans l’Espagne du xixe siècle

		
		

Pierre SALMON (Université Caen Normandie)
Le trafic d’armes en France à destination de la guerre d’Espagne :
les surveillances du trafic, les trafiquants et leurs réseaux (1936-1939)

© Naomi Melville, Globe (sans titre), détail, 2017.
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Sciences sociales et temps présent

		

David COPELLO (recherche postdoctorale)

		

Nicolas SIMON (Contrat Marie Skłodowska-Curie Actions, 2019-2021)
COLEX. Coopétition et législation dans les Pays-Bas espagnols (1598-1665)

La référence à l’Amérique latine dans la fabrique militante de Podemos
La production de l’espace public urbain au prisme des jeunes citadins :
pratiques politiques et citoyennetés ordinaires
Quand l’univers institutionnel s’effondre en silence. Désarroi intime et crise
de la loyauté politique chez les familles de « bébés volés » en Espagne

Duygu TASALP (recherche postdoctorale)
		
		

Les régimes mémoriels à l’épreuve des migrations : une enquête orale
comparative auprès d’anciens émigrés espagnols et turcs

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)

Emmanuel PORTE (Aix-Marseille Université)
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2 chercheurs CNRS associés (5 mois)
Programa SMI (InSHS - Casa de Velázquez)

		
		
		

Angelo BERTONI (UMR 7303 TELEMMe, Aix-Marseille Université)
Trajectoires professionnelles entre l’Europe et le Brésil. L’expertise de Barry
Parker, Donat-Alfred Agache et Etienne de Groër dans les transformations
de Lisbonne et Porto (1915-1948)

		
		
		

Martine GUIBERT (UMR 5193 LISST, Université Toulouse - Jean Jaurès)
La globalisation de l’agriculture et des espaces ruraux : filières fruiticoles
et maraîchères d’exportation et implications socio-spatiales locales.
Études de cas en Amérique latine et en Espagne

6 chercheurs MIAS du programme Tomás y Valiente (3 ans)
Cristina BRAVO LOZANO

allocataires
		 de recherche
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2 chercheurs contractuels
Álvaro ADOT (ANR ACRONAVARRE)
Les actes royaux de Navarre aux xve et xvie siècles

Sélim SMAOUI (recherche postdoctorale)
		
		

		
		

Alice LANCIEN (Université Paris Nanterre / Universitat Autònoma de Barcelona)
		
		

en partenariat avec le Madrid Institute for Advanced Study

« La fin d’un voyage » ? La marchandisation et la mise en vitrine
des huacos péruviens en Espagne

Emanuela CANGHIARI (recherche postdoctorale)
		
		

chercheurs résidents

		
		

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

		
		

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

		
		

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

		
		

El curso de deterioro cognitivo en envejecimiento frágil mediante técnicas
de neuroimagen

		

Financialized Adulthood in Continental Europe

		

The intergenerational transmission of risky behaviours

Silvia GONZÁLEZ SOUTELO

José Enrique LÓPEZ MARTÍNEZ

Elena SOLESIO JOFRE DE VILLEGAS

Hadas WEISS
Eugenio ZUCCHELLI

Hommes, charognards et environnement urbain dans les sociétés française
et espagnole du xviiie siècle

		

Grégory REIMOND (Université Toulouse - Jean Jaurès)

		
		

Mujeres en el mecenazgo musical y la diplomacia cultural imperial
durante las exposiciones internacionales de fin de siglo

		
		
		

Camille EVRARD (Université Toulouse - Jean Jaurès)
Des empires aux États : contrôle frontalier ordinaire et fabrique des identités
(Mauritanie - Sahara espagnol, 1958-1975)

		
		
		

Juan Sebastián GÓMEZ GONZÁLEZ (Universidad de Antioquia)
Los Primeros Panamá Papers. Rebelión, comercio clandestino y corrupción
en el istmo de Panamá (1716-1760)

Pierre Paris (1859-1931) : pour une biographie intellectuelle

3 chercheurs MIAS du programme Marcel Bataillon (10 mois)
María CÁCERES PIÑUEL (Universität Bern)
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13 chercheurs MIAS
			 du programme François Chevalier (3-4 mois)

		
		

Paula BRUNO (CONICET - Universidad Torcuato Di Tella)
Los congresos internacionales americanistas entre 1875-1910: escenarios,
tensiones identitarias y articuladores culturales

		

Natalia BUIER (Max Planck Institute for Social Anthropology)
Los orígenes socioeconómicos de la escasez de agua en Doñana

		

Agnès CARAGLIO (Aix-Marseille Université)
Le gobelet et la trame : les réseaux du vase campaniforme dans la Meseta

		

Edward HOLT (Grambling State University)
Rituals of Leadership: Power and Memory in Thirteenth-Century Iberia

		
		

Catherine JAFFE (Texas State University)
Una historia de la Junta de Damas de la Real Sociedad Económica
Matritense (1787-1823): Mujeres, ilustración y beneficencia
´ (University of Warsaw)
Adam KRZYWON

		

Populismo constitucional en Europa

		
		

Benjamin MATHESON (Stockholm University)
The Nature and Ethics of Apology

		
		
		

Mariela PENA (CONICET - Universidad de Buenos Aires)
Participación femenina en movimientos campesinos por el derecho a la tierra,
una perspectiva comparada entre Argentina y España

		
		

David RODRÍGUEZ SOLÁS (University of Massachusetts Amherst)
Performing Transition to Democracy: Theater and Performance in 1970s Spain

		
		
		

Daniel SCHTEINGART (Universidad de San Martín)
Variedades de política industrial. España y Argentina
en perspectiva comparada (1940-2015)

		
		
		
		

Vicenzo SORIA (Universidade de Lisboa)
Material Agency and Globalization in the Círculo del Estrecho area: the role
of tableware in building the ancient communities during the Iron Age
and the Roman Republican period (3rd-1st century BC)

		
		
		

Cosimo Gonzalo SOZZO (Universidad Nacional del Litoral, Argentina)
El estado ecológico de derecho en el antropóceno - la contribución de América
del Sur al “buen vivir” y al “desarrollo perdurable”

		
		

Romina ZAMORA (CONICET)
Oeconomia católica. La génesis de la economía política en el territorio hispano

		
		
		

1 chercheur MIAS du programme Lucienne Domergue (6 mois)
Brady WAGONER (Aalborg University)
Haciendo sentido de los memoriales modernos: un estudio sobre el duelo
y la memoria colectiva

		

1 chercheur MIAS du programme COLMEX (3 mois)

		

James VALENDER (El Colegio de México, A.C.)
Manuel Altolaguirre y la poesía latinoamericana moderna (1935-1936)
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APPELS À CANDIDATURES – SÉJOURS DE RECHERCHE
2019-2020

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 latinoaméricain 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 2020
• 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 2020

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 2019
• Bourse en collaboration Consello Da Cultura Galega
Chercheurs doctorants dont les travaux requièrent un séjour de trois mois
(premier trimestre de l’année universitaire) à Madrid
Appel : avril-juin 2020
• Membre de la Casa de Velázquez
Chercheurs post-doctorants dont les travaux requièrent un séjour d’un an
en péninsule Ibérique
Appel : octobre-novembre 2019

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 2019
• 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 01/01/2009 et le 31/12/2016
et dont les travaux requièrent un séjour de 6 mois à Madrid
Marcel Bataillon : Chercheurs ayant obtenu leur doctorat entre le 01/01/2009
et le 31/12/2016, et dont les travaux requièrent un séjour de 10 mois à Madrid
Tomás y Valiente : Chercheurs ayant obtenu leur doctorat entre le 01/01/2009
et le 31/12/2016, 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 2019

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
• SMI CNRS-MIAS
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 2019
• 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 2019

** Centre national de la recherche scientifique
*** Unité Mixte de Recherche

* Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
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II.
POLITIQUE SCIENTIFIQUE

3
axes

de recherche

70

20
projets pluriannuels
de recherches

10

évènements scientifiques
organisés dans 4 continents
(1 000 chercheurs invités)

projets
archéologiques

20
appels

1
100
candidats en provenance

annuels

de 42 pays et 5 continents

© Samuel Yal, Dissolution (détail), 2012.
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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’organisation
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’entendre 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 [nouveau]. Coopétition et législation dans les Pays-Bas espagnols
(1598-1665)
• HISCOR. Dynamiques de corruption en Espagne et en Amérique latine
(xviie-xviiie siècle)
• PAUPER. Les économies de la pauvreté au Moyen Âge en Europe
méditerranéenne (ixe-xve siècle)
• POSTDEMA [nouveau]. À la recherche des sources de la démocratie ilibérale.
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
renouveler 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 sociétés 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 [nouveau]. Archéologie du goût en Méditerranée occidentale
aux époques phénicienne et punique
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• AL-ACMES [nouveau]. Al-Ándalus : art et science dans une Méditerranée
ouverte (de l’Occident au Proche-Orient)
• IMERLIB. Impérialisme, mercantilisme, libéralisme. Les expériences
espagnole et française concernant l’accès aux marchés extra-européens
(1770-1890)
• MIGRANTES [nouveau]. 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)

3. Patrimoines, héritages, réécritures
Cet axe de recherche vise a aborder la notion de patrimoine comme un ensemble de processus dynamiques de transmission, de sélection et de conservation d’objets ou de productions immatérielles, mais aussi comme un espace
de réécritures qui recompose les usages du passe pour mobiliser de nouvelles
relations collectives 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 passe et a la culture.
Il s’agira donc d’interroger les enjeux politiques, sociaux, culturels et identitaires qui s’engagent précisément dans cet écart ou se déploie la construction
collective d’un temps a la fois authentifie et retrouve, vécu et partage, grâce a un
patrimoine qui « fait héritage » et identifie une société donnée.
• ACRONAVARRE. Les actes royaux de Navarre aux xve et xvie siècles
• CENTAMESP [nouveau]. CENTenaires entre AMérique et ESPagne
(xixe-xxie siècle)
• ABOLITIO [nouveau]. L’abolitio memoriae en Méditerranée occidentale
• DEMOCRACY. Littérature et démocratie. Approches théoriques, historiques
et comparatives (xixe-xxie siècle)
• IMPERIALITER. Le gouvernement et la gloire de l’Empire à l’échelle
des royaumes chrétiens (xiie-xviie siècle)
• MIRACLE [nouveau]. Mobilité internationale de recherches autour
des connexions et des limites de l’ex-voto
• REGIMEM [nouveau]. Violences, mémoires (Europe-Amériques, xxe-xxie siècle)
• SEPULTUS. Enterrer le prince en France et péninsule Ibérique (xe-xve siècle)
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ACTIVITÉS ARCHÉOLOGIQUES

L’École conduit 6 programmes archéologiques pluriannuelles 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 4 autres opérations archéologiques associées en Espagne, en Algérie et
en Tunisie.
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© Mission Silla del Papa (cliché : P. Moret)
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1

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

2

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

3. OLEASTRO. Oléiculture et production d’amphores
		 en Turdétanie romaine
		 Dir. : St. Mauné (CNRS, UMR 5140, ASM, Montpellier)
		 et E. García Vargas (Université de Séville)

3

4. La Silla del Papa. Ville protohistorique
		 et punique du détroit de Gibraltar

4

		 Dir. : P. Moret (CNRS, UMR 5608, TRACES, Toulouse)

5

5. Le centre monumental de Baelo Claudia (Cadix)

6

		 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

9
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7

		 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 et L. Brassous (Université de La Rochelle),
		 T. Amraoui (CNRS, UMR 7299, CCJ, Aix-Marseille Université), Y. Sghaier (INP, Tunis)

8

Programmes archéologiques pluriannuels		
Programmes archéologiques associés

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/
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INSTITUTIONS PARTENAIRES

© Andrés Padilla Domene et Ivan Puig, SEFT-1 sur le pont de de Metlac (détail), 2011.

95 institutions
partenaires
dans 15 pays

La Casa de Velázquez (EHEHI) collabore
avec 95 institutions (universités et instituts 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
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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 Centroamericanos, Instituto francés de Estudios 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) ou NetIAS (Network
of European Institutes for Advanced Study), et participe à des projets européens
tels que FAILURE: Reversing the Genealogies of Unsuccess, 16th-19th centuries
(programme H2020- Marie Sklodowska-

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.

25

MADRID INSTITUTE
FOR ADVANCED STUDY

Instituts du réseau européen NetIAS

Le Madrid Institute for Advanced Study (MIAS) est un centre de recherche
franco-espagnol créé conjointement en
2017 para la Casa de Velázquez et la Universidad 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 principaux réseaux européens et
mondiaux, comme NetIAS (Network of
European Institutes for Advanced Study)
ou UBIAS (University-Based Institutes
for Advanced Study).

Network of European Institutes
for Advanced Study

Oslo

Uppsala

Helsinki

Edinburgh
Aarhus

Cambridge

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 administrative pendant leur séjour à Madrid.

Delmenhorst

Amsterdam

Berlin

Bielefeld

Warsaw

Brussels
Vienna

Paris
Nantes

Freiburg
Lyon

Konstanz

Budapest

Zürich

Bucharest

L’appel à candidatures annuel du MIAS,
publié chaque année entre octobre et
décembre, s’articule en 6 programmes,
proposant des séjours annuels et de
courte duréee pour développer un projet
innovant dans une perspective transversale depuis le monde ibérique jusqu’à la
dimension globale.
En 2019-2020, la communauté scientifique du MIAS se compose de 26 chercheurs sélectionnés parmi 290 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.

Bologna
Marseille

Sofia

Madrid

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

contact@madrid-ias.eu

Jerusalem
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AGENDA
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2019

APURIS. 14-15 octobre 2019, Alicante

PAUPER. 28-30 octobre 2019, Madrid

Les administrations des Bourbons face au désastre naturel
en Europe et en Amérique (1700-1830)

Pauvreté, consommation et culture matérielle (ixe-xve siècle)

Coord. : Armando ALBEROLA ROMA (Universidad de Alicante), Domenico CECERE
(Università di Napoli Federico 2), Jean-Philippe LUIS (Université Clermont Auvergne,
I-Site Cap 20-25)
Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Universidad de Alicante, Université Clermont Auvergne, I-Site Cap 20-25, Università
di Napoli Federico 2, ERC Starting Grant DECOMPOSE (2017-2021)

Coord. : Sandro CAROCCI (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Laurent FELLER
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Carlos LALIENA (Universidad de Zaragoza),
Ana RODRÍGUEZ (Instituto de Historia, CCHS-CSIC)
Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
École française de Rome, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8589 (LAMOP,
Paris), Instituto de Historia (CCHS-CSIC, Madrid), Università degli Studi di Roma Tor
Vergata, Universidad de Zaragoza
Coll. : Universidad de Valladolid, Università degli Studi di Milano

IMPERIALITER. 16-18 octobre 2019, Paris

L’eschatologie impériale du souverain
Coord. : Annick PETERS-CUSTOT (Université de Nantes),
Patrick BOUCHERON (Collège de France)
Org. : Collège de France
Coll. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
École française de Rome, EA 1163 (CRHIA, Nantes-La Rochelle), UMR 8589 (LAMOP,
Paris), Università degli Studi della Basilicata, UMR 8167 (Orient et Méditerranée,
Paris), LabEx RESMED (Paris), FRE 2015 (TEMOS, Angers)

RÉPUBLICANISME. 24-25 octobre 2019, Madrid

Esthétique et République (xviiie-xxe siècle)
Coord. : Olivier CHRISTIN (Université de Neuchâtel / CEDRE, Paris Sciences Lettres),
Francois-René MARTIN (École du Louvre/ Beaux Arts de Paris)
et Servane DARGNIES (Musée du Petit-Palais, ville de Paris)
Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Centre européen des études républicaines (CEDRE, Paris Sciences Lettres)

ACRONAVARRE. 14-15 novembre 2019, Madrid
SEPULTUS. 16-19 octobre 2019, Madrid

Migravit a seculo. Mort et pouvoir des princes dans l’Europe médiévale
Coord. : Fermín MIRANDA GARCÍA (Universidad Autónoma de Madrid),
María Teresa LÓPEZ DE GUEREÑO (Universidad Autónoma de Madrid),
Margarita CABRERA (Universidad de Córdoba)
Org. : Proyecto MIGRAVIT (HAR2016-74846P. Agencia Nacional de Investigación),
Proyecto SEPULTUS (Universidad Autónoma de Madrid – Casa de Velázquez)

Le Prince et l’Église dans l’Europe de la Renaissance : les actes
princiers comme sources de l’histoire ecclésiastique
Coord. : Álvaro ADOT (EHEHI-Casa de Velázquez, Madrid), Philippe CHAREYRE (Université
de Pau et des Pays de l’Adour), Dénes HARAI (Université de Pau et des Pays de l’Adour)
Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Université de Pau et des Pays de l’Adour, EA 3002 (ITEM, Pau)

Coll. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad Autónoma de Madrid)

Coll. : Universidad Pública de Navarra, Archivo Real y General de Navarra (Gobierno
de Navarra), École nationale des Chartes, Archives Départementales des PyrénéesAtlantiques, Agence nationale de la recherche

MISSIVA. 28-30 octobre 2019, Rome

REGIMEM. 11-12 décembre 2019, Madrid

Enjeux et stratégies diplomatiques dans les correspondances de
femmes (Espagne, France, Italie, viiie-xve siècle)

Régimes mémoriels dans l’Espagne contemporaine :
bilan historiographique et perspectives de recherche

Coord. : Isabella LAZZARINI (Università degli Studi del Molise), José Manuel NIETO SORIA
(Universidad Complutense de Madrid), Patricia ROCHWERT-ZUILI (Université d’Artois)

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

Org. : École française de Rome, École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa
de Velázquez, Madrid), EA 4083 (CLEA, Sorbonne Université), Proyecto HAR2016-76174-P
(Gobierno de España, Secretaría de Estado de Investigación), EA 3979 (LECEMO, Université
Sorbonne Nouvelle-Paris 3), EA 4028 (Textes & Cultures, Université d’Artois)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Université de Bourgogne Franche-Comté, UMR 7366 Centre Georges Chevrier, Institut
universitaire de France, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Coll. : Istituto Storico Italiano per il Medioevo (Rome)
28

29

AGENDA
JANVIER – AVRIL 2020

IMERLIB. 9-10 janvier 2020, Madrid

ABOLITIO. 30 mars 2020, Dijon

Impérialisme, mercantilisme, libéralisme. Les expériences espagnole
et française de l’accès aux marchés extra-européens (1770-1860)

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

Coord. : Xavier HUETZ DE LEMPS (Université Nice Sophia Antipolis), Martín RODRIGO
Y ALHARILLA (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)

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

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), Instituto de Historia Jaume Vicens i Vives, EA 1193
(Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, Université Nice Sophia Antipolis)

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

Coll. : GIS d’Histoire maritime

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

CENTAMESP. 23-24 janvier 2020, Madrid

AL-ACMES. 20-24 avril 2020, Madrid

Le moment Centenaire, entre Amérique latine et Espagne
(xixe-xxie siècle)

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

Coord. : Christophe GIUDICELLI (Sorbonne Université),
Javier MORENO LUZÓN (Universidad Complutense de Madrid)

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

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (EHEHI-Casa de Velázquez),
Sorbonne Université, Universidad Complutense de Madrid, Proyecto «La nación en escena:
símbolos, conmemoraciones y exposiciones, entre España y América Latina (1890-2010)» HAR2016-75002-P, Agencia Estatal de Investigación. Ministerio de Economía
y Competitividad del Gobierno de España

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

COLEX. 3-4 février 2020, Madrid

Penser la coopétion à l’échelle de la monarchie hispanique
(xve-xviiie siècle)
Coord. : Nicolas SIMON (Chercheur Marie Sklodkvska Curie, EHEHI-Casa de Velázquez)
Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
H2020- Actions Marie Sklodowska Curie

HISCOR. 7-8 février 2020, Madrid

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

MIGRANTES. 27-28 avril 2020, Berkeley

Comparing Immigrants’ Socio-Economic and Political Integration
through Social Services: An Analysis of latinoamerican Communities
in Spain and the United States (xxie siècle)
Coord. : Marie-Laure MALLET (Oxford University, MIAS), Santiago PÉREZ-NIEVAS
(Universidad Autónoma de Madrid)
Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid Institute for Advanced Study, University
of California-Berkeley, Florida International University

Trajectoires dans les vice-royautés en Amérique : affaires privées
et au service du roi (xvie-xviiie siècle)
Coord. : Francisco ANDÚJAR CASTILLO (Universidad de Almería), Pilar PONCE LEIVA
(Universidad Complutense de Madrid), Pierre RAGON (Université Paris Nanterre)
Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Universidad de Almería, Universidad Complutense de Madrid, Proyecto « Dinámicas
de corrupción en España y América en los siglos XVII y XVIII « (HAR-2017-86463-P,
Universidad de Almería)
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AGENDA
MAI-JUILLET 2020

MIRACLE. 20-21 mai 2020, Mexico

MISSIVA. 26-27 mai 2020, Porto

Le vœu comme objet : conception, exposition, patrimonialisation

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

Coord. : Caroline PERRÉE (CEMCA, Mexico)
Org. : CNRS (Programme International Research Network-2010-2023, « Mobilité Internationale de Recherches Autour des Connexions et des Limites de l’Ex-voto), Centro de
Estudios Mexicanos y Centroamericanos (UMIFRE 16, USR 3337, México), École des hautes
études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), École Française d’ExtrêmeOrient, Institut Français du Proche-Orient, École des hautes études en sciences sociales
Coll. : Ambassade de France au Mexique, Instituto Francés de América Latina,
Museo Nacional de las Culturas (México)

Coord. : Rosário FERREIRA (Universidade de Coimbra, SMELPS-IF/FCT),
Hélène THIEULIN PARDO (CLEA/Sorbonne Université), José Carlos Ribeiro MIRANDA
(Universidade do Porto, RGRPS-IF/FCT)
Org. : CLEA (EA 4083), Sorbonne Université, LECEMO (EA 3979), Université Sorbonne
Nouvelle-Paris 3, SMELPS, Institut de Philosophie, IF/FCT (PEst-C/FIL/UI0502,
Universidade de Porto), Textes et Cultures (EA 4028), Université d’Artois,
École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid)
Coll. : Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres

DEMOCRACY. 25-26 mai, Madrid

Littérature et crise démocratique (xxe-xxie siècle)

AGEMO. 15-16 juin 2020, Rome

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)

Les goûts et les habitudes alimentaires

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

Coord. : Bruno D’ANDREA (École française de Rome), Mohamed TAHAR (Université
de Tunis), Marie DE JONGHE (EHEHI-Casa de Velázquez, Madrid)
Org. : École française de Rome, École des hautes études hispaniques et ibériques
(Casa de Velázquez, Madrid), 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),
Institut National du Patrimoine (Tunis)

© Samuel Yal, Noevus. Vidéo, 2016.
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III.
FORMATION À LA RECHERCHE
FORMATION DE JEUNES CHERCHEURS

1-4 octobre 2019, Bielle (Pyrénées-Atlantiques) - CPIM

1-5 juin 2020, Madrid

Les cultures politiques dans la péninsule Ibérique et au Maghreb
(viiie-xve siècle). Expériences impériales

Histoire et sciences sociales : les débats de l’histoire économique

Coord. : Daniel BALOUP (Université Toulouse - Jean Jaurès), Yann DEJUGNAT (Université
Bordeaux Montaigne), Véronique LAMAZOU-DUPLAN (Université de Pau et des Pays
de l’Adour)

Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (EHEHI-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 de
Paris), El Colegio de México, A.C., Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH,
Paris), École française de Rome, Fondation Ramón Areces

Org. : UMR 5607 (Ausonius, Bordeaux), UMR 5136 (FRAMESPA, Toulouse),
EA 3002 (ITEM, Pau)

Coord. : Zacarías MOUTOUKIAS (Université de Paris)

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

8-12 juin 2020, Madrid - XIVe Atelier doctoral d’archéologie antique
18-21 novembre 2019, Tunis – programme AGEMO

Archéologie et histoire du goût dans les sociétés phénicienne
et punique
Coord. : Mohamed TAHAR (Université de Tunis), Bruno D’ANDREA (École française
de Rome), Marie DE JONGHE (EHEHI-Casa de Velázquez, Madrid)
Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
École française de Rome, Laboratoire de Recherche Histoires des Économies et des
Sociétés Méditerranéennes, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis
Coll. : Scuola Archeologica Italiana di Cartagine (Sassari - Tunis), EA 4601 (PLH-ERASME,
Université Toulouse - Jean Jaurès), Institut National du Patrimoine (Tunis)

19-21 février 2020, Zaragoza – programme POSTDEMA

Narratives politiques dans le monde de l’après-guerre (xxe siècle)
Coord. : Miguel Ángel RUIZ CARNICER (Universidad de Zaragoza),
Nicolas SESMA LANDRIN (Université Grenoble Alpes)
Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Universidad de Zaragoza, EA 7356 (ILCEA4, Université de Grenoble Alpes), Proyecto
de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2017-85967-P,
Universidad de Zaragoza), Programa de Doctorado Interuniversitario en Historia
Contemporánea (UAM-UCM-UNICAN-UPV/EHU-USC-UV-UZ)

14-17 avril 2020, Tunis – Réseau des études maghrébines

Histoire et archives de l’archéologie nord-africaine
Coord. : Clémentine GUTRON (CNRS, EHESS),
Meriem SEBAÏ-BERNARD (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Org. : Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (UMIFRE 1, USR 3077, Tunis),
École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
École française de Rome, Centre Jacques-Berque (UMIFRE 2, USR 3136, Rabat)
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Étudier les périodes de transition : genèse et disparition
d’une culture
Coord. : Dirce MARZOLI (Deutsches Archäologisches Institut, Madrid),
Laurent CALLEGARIN (EHEHI-Casa de Velázquez, Madrid)
Org. : Deutsches Archäologisches Institut (Madrid), École des hautes études hispaniques
et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid)

18-19 juin 2020, Madrid / 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, Madrid),
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (UMIFRE 16, USR 3337, México),
Instituto Francés de Estudios Andinos (UMIFRE 17, USR 2237, Lima), Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED, Madrid)

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
30 juin – 3 juillet 2020, 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 (Ecole des hautes études
en sciences sociales (EHESS, Paris), Jean-Frédéric SCHAUB (EHESS, Paris),
Geneviève VERDO (Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne)
Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (EHEHI, Casa de Velázquez),
Centre européen des études républicaines (CEDRE, Paris Sciences Lettres),
Université de Neuchâtel, École des hautes études en sciences sociales (EHESS, Paris),
LabEx Tepsis
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PPROGRAMME DE FORMATION
DE JEUNES CHERCHEURS
2019-2020

Atelier de formation I - (30/09 – 02/10)

Atelier de formation III - (25/02 – 27/02)

Lundi 30/09

Mardi 25/02

09h30-14h00 Rencontre de la communauté scientifique CVZ/MIAS

09h30-11h00 Rencontre scientifique avec Brady WAGONER (Aalborg

15h30-17h00 Perspectives de coopération au sein des réseaux NetIAS
et UBIAS con Olivier BOUIN - Réseau français des instituts

University - MIAS) et Francisco FERRÁNDIZ (CSIC)

11h30-14h00 Les enjeux de la valorisation et divulgation scientifique I
avec Claire JUDDE DE LA RIVIÈRE (Université Toulouse - Jean Jaurès)

d’études avancées (RFIEA, Paris)

15h00-17h00 Les enjeux de la valorisation et divulgation scientifique II

Mardi 01/10

avec Maryline CRIVELLO (Aix-Marseille Université)

09h30-11h00 Élaboration de projets individuels et collectifs H2020
(ERC-SHS) en relation avec les IAS avec Olivier BOUIN Réseau français des instituts d’études avancées (RFIEA, Paris)

11h00-14h00 Perspectives et évolution professionnelles avec Angelo BERTONI
(Aix-Marseille Université), Guillaume GAUDIN (Université Toulouse Jean Jaurès, EHEHI-Casa de Velázquez), Nicolas MORALES,
Laurent CALLEGARIN (EHEHI-Casa de Velázquez)

15h30-18h00: Typologie et préparation de projets scientifiques avec
Nicolas MORALES et Laurent CALLEGARIN (EHEHI-Casa de Velázquez)

Mercredi 02/10
10h00-14h00 Atelier d’écriture I
Atelier de formation II - (02/12 – 04/12)
Lundi 02/12
9h30-10h00

Mercredi 26/02
09h30-14h00 Utiliser HAL : présentation, recherche et services
avec Mariannig LE BECHEC (URFIST-Lyon 1)

15h30-18h00 Publier ses travaux de recherche : être (re)connu
et évaluer son impact
avec Mariannig LE BECHEC (URFIST-Lyon 1)

Jeudi 27/02
9h00-16h00

La pratique du droit d’auteur pour le chercheur
avec Hélène SKRZYPNIAK (URFIST-Bordeaux)

16h00-18h00 Atelier d’écriture III
Atelier de formation IV - (16/07)
Jeudi 16/07

Préparation au tournage des vidéos « Ma thèse en 180 secondes »
avec Joseph BALLU (Réseau des écoles françaises à l’étranger)

10h00-13h30 Publier à la Casa de Velázquez (MCV et Collections) :
processus éditorial et édition électronique avec Richard FIGUIER,
Sakina MISSOUM, Anne-Laure COUVREUR et Germán HUÉLAMO)

15h00-18h00 Atelier d’écriture II
Mardi 03/12

09h30-11h00 Rencontre scientifique
avec Nicolas SIMON (Chercheur Marie Sklodkvska-Curie,
EHEHI-Casa de Velázquez)

11h30-14h00 La recherche de demain (Horizon Europe 2021-2027)
avec Julien TÉNÉDOS -Réseau français des instituts d’études
avancées (RFIEA, Paris), Bernard LUDWIG - Agence nationale
de la recherche (ANR, Paris)

15h30-18h00 Atelier d’écriture IV

09h30-17h00 Tournage des vidéos
Mercredi 04/12
09h30-11h00 Rencontre scientifique
avec Martine GUIBERT (Université Toulouse - Jean Jaurès)

11h00-14h00 Les humanités numériques I (bases de données)
15h30-18h00 Les humanités numériques II (système d’information
géographique, analyse spatiale)
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LA BIBLIOTHÈQUE

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 périodiques — dont 651 « vivants » —
couvre les domaines suivants : histoire

de la péninsule Ibérique et de l’Amérique
latine (période coloniale) ; littérature espagnole ; arts ; archéologie (Espagne,
France et Afrique du Nord) ; sciences
sociales.

LES PUBLICATIONS

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.

Le catalogue de la bibliothèque est accessible en ligne.
Les livres sont disponibles :
- en vente : en papier et sous différents formats numériques dans de nombreuses
librairies ou sur la boutique en ligne de casadevelazquez.org
- en libre accès : au format html sur journals.openedition.org/mcv (revue)
et sur books.openedition.org/cvz (plus de quatre-vingt livres déjà accessibles)
Suivez les publications de la Casa de Velazquez sur Academia.edu.

https://www.casadevelazquez.org/accueil/librairie-en-ligne/
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Contact de l’EHEHI
Clémence Genet
Mail. : ehehi@casadevelazquez.org
Tél. : + 34 - 914 551 580
Horaire : 9h30 - 17h30
Horaire de la bibliothèque
Du lundi au vendredi : de 9h à 20h
Samedi : de 9h30 à 13h30
Hébergement
Réservation en ligne : www.casadevelazquez.org
Accès
Bus : 44, 83, 133
Métro : Ciudad universitaria (ligne 6)
Moncloa (lignes 3 et 6)

