
Le projet VISMIN se propose d’approcher la question de la visibilité 
ou de l’« invisibilisation » du fait minoritaire dans l’espace public à la 
fin du Moyen Âge, en examinant l’évolution de la place de la minorité 
juive dans quelques villes de la Couronne d’Aragon. Partant du cons-
tat que, durant les trois derniers siècles du Moyen Âge, les pouvoirs 
en Occident balancent entre deux attitudes contradictoires : gommer 
les différences dans une logique intégratrice correspondant à l’idéal 
de la Societas Christiana, et distinguer les minoritaires afin de cir-
convenir la menace qu’ils représentent à leurs yeux, le projet analy-
se les enjeux et les effets de cette tension entre visibilité et « invisi-
bilisation » dans l’espace urbain. Interdisciplinaire, il emprunte à la 
paléographie, à la cartographie, à l’archéologie et à l’anthropologie, 
et mobilise les ressources de la géomatique. 

 

El proyecto VISMIN se propone abordar la cuestión de la visibilidad o 
«invisibilización» del hecho minoritario en el espacio público a finales 
de la Edad Media, examinando la evolución del lugar de la minoría judía 
en algunas ciudades de la Corona de Aragón. Partiendo de la consta-
tación de que, durante los tres últimos siglos de la Edad Media, los 
poderes en Occidente se balanceaban entre dos actitudes contradicto-
rias: borrar las diferencias en una lógica integradora correspondiente al 
ideal de la Societas Christiana, y distinguir a las minorías para eludir la 
amenaza que representan a sus ojos, el proyecto analiza el desafío y los 
efectos de esta tensión entre visibilidad e «invisibilización» en el espa-
cio urbano. Interdisciplinario, se nutre de la paleografía, la cartografía, 
la arqueología y la antropología, y moviliza los recursos de la geomática.  
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LUNDI 13/03 MARDI 14/03
CASA DE VELÁZQUEZ

 9h30-13h30

1.  
Bilan et avancées du travail sur la base ;  
exemples de requêtes sur Heurist

2.  
Bilan et avancées du travail géomatique ; autour  
des exemples de Barcelone, Gérone,  
Puigcerda et Majorque ; réflexion et harmonisation 
des symboles cartographiques

 15h-19h

1.  
Réflexion autour du colloque de fin  
de projet qui sera organisé à la  
Casa de Velázquez au printemps 2024

2.  
Réflexion autour de l’exposition  
itinérante qui sera montée  
à l’automne 2024

TOLÈDE

 À partir de 09h30

Visite des quartiers juifs de Tolède

 À partir de 14h30

Rencontre des institutions intéressées  
par l’exposition itinérante

Programme VISMIN 

Coordination : 
Claire SOUSSEN     
Université du Littoral Côte d’Opale

Claude DENJEAN      
Université de Perpignan Via Domitia

Éric MERMET      
École des hautes études en sciences sociales (Paris)

Organisation :  
École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), Université du 
Littoral Côte d’Opale, Université de Perpignan Via Domitia, École des hautes études en sciences 
sociales, Paris

  Contact : Clémence Genet
E-mail : ehehi@casadevelazquez.org
Tél. : 0034 914 551 580

Lieu de célébration :

CASA DE VELÁZQUEZ, MADRID


