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S’inscrivant dans les programmes des
équipes ERLIS et CIRLEP et du séminaire « Le temps de l’empire ibérique »,
ce colloque concerne les échanges politiques et culturels entre les territoires
gouvernés par les Habsbourg à l’époque
moderne, recouvrant une large partie
de l’espace européen. On s’intéressera
non seulement aux relations entre les
différentes cours des Habsbourg mais
aussi aux modalités de la représentation de la dynastie et aux regards
croisés entre les différentes sphères
d’influence habsbourgeoises.
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Jeudi 31 mars 2016

Vendredi 1er avril

Matinée : 9h-12h30
9h 	Accueil des participants
9h30 Ouverture du colloque par
Pascal Buléon, Directeur de la Maison de la Recherche en Sciences 		
	Humaines, Jérôme Laurent, Directeur adjoint de l’École Doctorale
« Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage » et Boris Czerny, Directeur de

Matinée : 9h30-12h

l’UFR des Langues Vivantes Etrangères.

Introduction : Alexandra Merle et Éric Leroy du Cardonnoy

Session 1 : Circulation et réseaux entre Vienne et Madrid
Guido Braun (Universität Bonn) :
« Les Habsbourg et le Saint Empire au XVIIe siècle »
	Étienne Bourdeu (CESR, Université de Tours),
« D’un empire l’autre. Circulations d’individus et expériences
impériales entre la monarchie hispanique et le Saint Empire,
XVIe-XVIIe siècles »
	Rubén González Cuerva (CSIC –UAM/IULCE),
« Une politique dynastique ? : Les réseaux factionnaires de la
Monarchie espagnole à la cour impériale (1548-1619) »
Discussion
Après-midi : 14h30 -17h

Session 2 : La Pietas austriaca et l’exaltation de la dynastie
	Amparo López Arandia (Universidad de Extremadura) :
« Entre órdenes religiosas, cortesanos y luchas de poder: confesores
reales en la casa hispana de los Habsburgo (s XVII) »
	Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño (Universidad Autónoma
de Madrid), « Devoción dinástica e identidad de monarquía: la
Inmaculada, entre la corte y los reinos (1661-1700) »
	Cristina Bravo Lozano (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla),
« Austria victrix: las fiestas madrileñas por las victorias cristianas en
Viena (1683) y Buda (1686) »
Discussion
17h00 Visite guidée de l’Abbaye aux Hommes pour les participants

Session 3 : Portraits croisés
Juan Carlos D’Amico (Université de Normandie, Caen),
« Charles Quint et la religion chrétienne : regards croisés à l’intérieur
de l’empire »
Paola Volpini (Sapienza Università di Roma),
« La imagen de los Habsburgo en los escritos de Orazio Della
Rena: dinastías y pequeños estados en la edad de Felipe II, Felipe III
y de la reina Margarita de Austria »
	Alejandra Testino-Zafiropoulos (Université de Normandie,
Caen), « L’image de l’empereur Ferdinand II en Espagne au XVIIe s :
entre panégyrique et raisons politiques »
Discussion
Après-midi : 14h-17h

Session 4 : Transferts et polycentrisme
	René Vermeir (Université de Gand),
« Michel Florent van Langren (1598-1675) et la cour des Habsbourg »
Werner Telesko (Universität Wien, Österreichische Akademie der
Wissenschaften), « Formen des habsburgischen transfert culturel im 		
Spannungsfeld von Herrschaftssicherung und politischen Reformen
(16.–18. Jahrhundert) »
Discussion et pause
	Manuel Herrero Sánchez (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla),
« Les modèles polycentriques sous le gouvernement des Habsbourg
face aux avancées du concept de souveraineté pleine et entière »
	Klemens Kaps (Universität Wien, Institut für Wirtschafts- und
Sozialgeschichte), « Conectores de un imperio policéntrico:
mercaderes habsbúrgicos en el Mediterráneo occidental y en el
Atlántico en el siglo XVIII »
Discussion et clôture du colloque

