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☛ Directeur: 
M. le Professeur Michel RIAUDEL 

 

☛ Directrices adjointes : 
Mme le Professeur Corinne MENCÉ-CASTER 

 
Mme Laurie-Anne LAGET, Maître de Conférences 

 

☛ Coordination de la Recherche assurée par: 
Mme le Professeur Corinne MENCÉ-CASTER 

merinececo@gmail.com 
 

☛ Secrétariat : 

Ismane BOURGEOIS 
Institut d’Études Hispaniques 
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Le Master d’Études Romanes  

est une spécialité 

à finalité « recherche »,  

dans le cadre du master  

Langues, Littératures et Civilisations Étrangères 

 
 
 

La spécialité Études Romanes comporte 2 options : 
 

Espagnol  
Portugais 

 
 
 
 

Pour la préparation au concours de recrutement d’enseignants de 
l’agrégation, voir la brochure spécifique. 
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Équipes de formation 
 

o Responsable de l’option espagnol : Corinne MENCÉ-CASTER 
 

o Responsable de l’option portugais : Michel RIAUDEL 
                            

o Responsable des concours :  
 
                           -   MEEF : Clotilde JACQUELARD 

    
- Agrégation : Sophie HIREL 

 
o Responsable de la spécialité : Corinne MENCÉ-CASTER 

 
o Responsable administrative : Sylvie MONTALIBET-RAVEAUX 

 

Équipes pédagogiques 
 

Option Espagnol 
 

Professeurs des Universités (directeurs de spécialité) 
 
 
Nancy BERTHIER  

Mercedes BLANCO 
Laurence BREYSSE-CHANET 
Christophe GIUDICELLI (remplacé par 
Guillermo Wilde) 
Monique GÜELL (absente second semestre 
2021) 
David MARCILHACY 
Corinne MENCÉ-CASTER 
 

 
Béatrice PEREZ 
Ina SALAZAR 
Miguel RODRIGUEZ 
Hélène THIEULIN-PARDO 
 
 

 
Maîtres de Conférences 
 
Sylvain ANDRE 
Laura BRONDINO 
Marianne BLOCH-ROBIN 
Isabelle CABROL  
Viviane CARASSO 
Alina CASTELLANOS 
Dorothée CHOUITEM 
Corinne CRISTINI 
Florence D’ARTOIS 
Anne-Laure FEUILLASTRE 
Yves GERMAIN 
Sophie HIREL 
Clotilde JACQUELARD 
Maria JIMENEZ 
Camille LACAU SAINT-GUILY 

Laurie-Anne LAGET 
Julien LANES-MARSALL 
Pénélope LAURENT 
Marie-Pierre LAVAUD-VERRIER 
Renaud MALAVIALLE 
Joaquín MANZI  
Sergi RAMOS ALQUEZAR 
Julien ROGER 
Elodie WEBER 
Maria ZERARI-PENIN 
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Option Portugais  

 

Master 1 
 
 

Professeur des Universités :  

Michel RIAUDEL 
 

Maîtres de conférences :  

Maria ARAÚJO DA SILVA 
Maria Benedita BASTO 
Myriam BENARROCH 
Alberto DA SILVA 
 
Habilités : Fernando CUROPOS et José-Leonardo TONUS 
 
 

Master 2 
 
 

Cette formation est assurée dans le cadre d’une co-habilitation avec 
l’université de Paris 3. 
 

Equipes de Formation du Master 2 de Portugais 
 
 

Professeurs des Universités :  

Michel RIAUDEL (Sorbonne Université) 
Olinda KEIMANN (Université Sorbonne Nouvelle) 
Claudia PONCIONI (Université Sorbonne Nouvelle) 
 
Maîtres de conférences :  

Habilités :  Fernando CUROPOS et José-Leonardo TONUS 
 
Maria ARAÚJO DA SILVA 
Maria Benedita BASTO 
Myriam BENARROCH 
Alberto DA SILVA 
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Heures de réception des enseignants et du secrétariat 

 
NB. Les enseignants n’ayant pas de permanence sont à contacter par e-mail  
 

UFR d’études ibériques et latino-américaines 
31, rue Gay-Lussac 75005 Paris 

 
 

Options « portugais »  
 

M. Michel RIAUDEL Sur rendez-vous 
Bureau 

Direction 
 
 

Options « espagnol » 
 

Mme Corinne MENCÉ-CASTER Sur rendez-vous Bureau 43 

Mme Mercedes BLANCO Mercredi 9h30-11h Bureau 41 

Mme Laurence BREYSSE-CHANET Sur rendez-vous Bureau 41 

Mme Monica GUELL Sur rendez-vous Bureau 44 

Mme Béatrice PEREZ Sur rendez-vous Bureau 50 

M. David MARCILHACY Sur rendez-vous Bureau 42 

M. Miguel RODRIGUEZ Sur rendez-vous Bureau 42 

Mme Iná SALAZAR Sur rendez-vous 
Bureau à 
préciser 

Mme Hélène THIEULIN-PARDO Sur rendez-vous Bureau 43 

 
 

Secrétariat 
 
 

Bureau 15-1er étage 
31, rue Gay Lussac 75005 Paris 

Tél. 01 40 51 25 23 
Courriel : ismane.bourgeois@sorbonne-universite.fr 

 
 

Du lundi au jeudi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30  
Vendredi de 09h30 à 12h30 
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LISTE ET ADRESSES E-MAIL DES ENSEIGNANTS EN MASTER 1 et 2 
 
Littérature et civilisation de l’Espagne médiévale :  
 
Professeur (directeur de spécialité) :  

- Mme Hélène THIEULIN-PARDO : helene.pardo-thieulin@sorbonne-universite.fr 
 

Maître de conférences :  
- Mme Sophie HIREL : sophie.hirel@laposte.net 

 
 
Littérature de l’Espagne classique :  
 
Professeurs (directeurs de spécialité) :  

- Mme Mercedes BLANCO : citrine@club-internet.fr 
 

Maîtres de conférences : 
- Yves GERMAIN : yg.germain@orange.fr 
- Maria ZERARI-PENIN : rmz@orange.fr 
- Florence D’ARTOIS : florencedartois@gmail.com 

 
 
Civilisation de l’Espagne classique : 
 
Professeur (directeur de spécialité) :  

- Béatrice PEREZ : oriteperez@aol.com 
 

Maîtres de conférences : 
- Renaud MALAVIALLE : renaud.malavialle@sorbonne-universite.fr 
- Sylvain ANDRE : sylvain2.andre@gmail.com 

 
 
Civilisation de l’Amérique espagnole coloniale : 
 
Professeur (directeur de spécialité) :  

- Christophe GIUDICELLI : cgiudicelli.terra@wanadoo.fr 
- Guillermo WILDE : guillermowilde@gmail.com 

 
Maître de conférences :  

- Clotilde JACQUELARD : cjacquelard@free.fr 
 

 
Littérature de l’Espagne contemporaine : 
 
Professeur (directeur de spécialité) :  

- Laurence BREYSSE-CHANET : lbreyssechanet@wanadoo.fr 
 

Maîtres de conférences :  
- Isabelle CABROL : isabelle.cabrol@sorbonne-universite.fr 
- Corinne CRISTINI : corinne.cristini@sorbonne-universite.fr 
- Julien LANES-MARSALL : julien.lanes@sorbonne-universite.fr 
- Laurie-Anne LAGET : laurieannelaget@yahoo.fr 
- Yves GERMAIN : yg.germain@orange.fr 

 
 
Arts visuels : 
 
Professeur (directeur de spécialité) 

- Nancy BERTHIER : nancy.berthier@sorbonne-universite.fr  
 

Maîtres de conférences: 
- Joaquín MANZI : joachim.manzi@sorbonne-universite.fr  
- Marianne BLOCH-ROBIN marianne.bloch-robin@sorbonne-universite.fr 
- Corinne CRISTINI : corinne.cristini@sorbonne-universite.fr 
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- Sergi RAMOS ALQUEZAR : sergi.ramos.alquezar@gmail.com 
 
 
Civilisation espagnole contemporaine :  
 
Professeur (directeur de spécialité) :  

- David MARCILHACY : david.marcilhacy@sorbonne-universite.fr 
 

Maîtres de conférences : 
- Camille LACAU SAINT-GUILY : camille_lsg@hotmail.com 
- Julien LANES-MARSALL : julien.lanes@sorbonne-universite.fr 
- Anne-Laure FEUILLASTRE 
- Alina CASTELLANOS 

 
 
Littérature de l’Amérique latine contemporaine :  
 
Professeur (directeur de spécialité) :  

- Ina SALAZAR: inamar@orange.fr 
 

Maîtres de conférences :  
- Julien ROGER: julien.roger@sorbonne.universite.fr 
- Joaquín MANZI : joachim.manzi@sorbonne.universite.fr  
- Pénélope LAURENT : penelope.laurent@sorbonne-universite.fr 

 
 
Civilisation de l’Amérique Latine contemporaine:  
 
Professeur (directeur de spécialité) :  

- Miguel RODRIGUEZ : migrodriguez@orange.fr 
Autre professeur : 

- David MARCILHACY : david.marcilhacy@sorbonne-universite.fr 
 
Maîtres de conférences :  

- Dorothée CHOUITEM : dorothee.chouitem@sorbonne-universite.fr 
- Laura BRONDINO : lbrondino@hotmail.com 
 

 
Linguistique hispanique :  
 
Professeur (directeur de spécialité) :  

- Corinne MENCE-CASTER : corinne.mence-caster@sorbonne-universite.fr 
  

Maîtres de conférences :  
- Maria JIMENEZ : maria.jimenez@wanadoo.fr 
- Marie-Pierre LAVAUD-VERRIER : mp.lavaud-verrier@wanadoo.fr 
- Elodie WEBER:  el.web@free.fr 

 
 
Catalan :  
 
Professeur (directeur de spécialité) :  

- Monique GÜELL:  monique.guell@sorbonne-universite.fr 
 
Maître de conférences :  

- Sergi RAMOS ALQUEZAR : sergi.ramos.alquezar@gmail.com 
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Portugais : 
 
Professeur (directeur de spécialité) :  

- Michel RIAUDEL : m.riaudel@orange.fr 
 

Maîtres de conférences habilités : 
- Fernando CUROPOS: Littérature portugaise  curoposfernando@yahoo.fr` 
- José-Leonardo TONUS: Littérature brésilienne : leotonusbr@hotmail.com  

 
 Maîtres de conférences :  

- Maria ARAUJO DA SILVA: Littérature portugaise contemporaine : mariasilva01@hotmail.com 
- Maria Benedita BASTO: Civilisation portugaise et africaine et cinéma :mbbasto@yahoo.com 
- Myriam BENARROCH: Linguistique/Traduction :  myriam.benarroch@wanadoo.fr 
- Alberto DA SILVA: Civilisation brésilienne et cinéma : a.dasilva888@hotmail.com 
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Organisation pédagogique de l’Option Espagnol : (description des UE) 
 

S1 Intitulé de l’UE Heures 
Coef / 

Crédits 
 S2 Intitulé de l’UE Heures 

Coef / 
Crédits 

UE1 
 Enseignements disciplinaires 
Littératures XVI-XVIIIe 
Civilisation XIX-XXIe 

 
1h30 
1h30 

8 
 

UE1 
Enseignements disciplinaires  
Littératures XVI- XVIIIe 
Civilisations XIX-XXIe 

 
1h30 
1h30 

6  

UE2 
Langue 
(Version 3 ECTS) 
(Thème 3 ECTS) 

4h00 6   
 

UE2 
Langue 
(Version 2 ECTS) 
(Thème 2 ECTS) 

3h30 4  

UE3 

Enseignements de spécialité 
2 séminaires au choix  
(7 ECTS chacun) 
 

4h00 12 

 

UE3 
Enseignements de spécialité : 
2 séminaires au choix : 4 ECTS chacun 
1 mémoire : 12 ECTS 

4h00 20  

UE4 
Enseignements transversaux 
(Langue vivante 3 ECTS) 
 (Doc découverte. 1 ECTS) 

2h30 4  
 

 
 
 

  

Total 13h30 30  Total 10H30 30 

S3 Intitulé de l’UE Heures 
Coef / 

Crédits 
 S4 Intitulé de l’UE Heures 

Coef / 
Crédits 

UE1  Enseignements disciplinaires 
Moyen-âge 
Linguistique et littérature  

 
1h30 
1h30 

10 
 

UE1 
Enseignements de spécialité : 
2 séminaires au choix (5 ECTS) 
 

4h00 6  

UE2 
Langue 
(Version 2 ECTS) 
(Thème 3 ECTS) 

4h00 6 

 

UE2 

Enseignements transversaux : 
1 journée d’études (1ECTS) 
Action recherche (2 ECTS) 
 

 4 

UE3 Enseignements de spécialité 
2 séminaires au choix (10 ECTS 
chacun) 
 

4h00 14  

 

UE3 1 mémoire (22 ECTS)  20 

Total 11h 30  Total 4h00 30 
 

Modalités de contrôle des connaissances générales de la Sorbonne  
 

        http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/MCC_2014_2015-cadre_Gal-diffusion.pdf 
 

Modalités de contrôle des connaissances spécifiques d’Espagnol  
 
●   Les cours disciplinaires, le TIC et le mémoire de soutenance sont évalués sous la forme de Contrôle Continu 

(CC).   
●   Les séminaires sont évalués également sous forme de Contrôle Continu (CC) ; l’évaluation est constituée de 
la remise d’un mini mémoire et/ou d’un  travail écrit ou oral à rendre à la fin de chaque semestre.  
 

●En Master 1 
Le mini-mémoire doit être rédigé en langue française d’environ 12 à 20 pages, 
Le mémoire en fin de première année est d’une cinquantaine de pages minimum en langue espagnole. Les 
jurys pour la soutenance du mémoire se composent d’un ou deux membres. 
 
                     ●En Master 2 
Le mini-mémoire doit être rédigé en langue espagnole d’environ 12 à 20 pages, 
Le mémoire en fin de 2eme année est d’une centaine de pages en langue française. Les jurys pour la 
soutenance du mémoire se composent de deux membres. 

 
●   Le mémoire principal peut être soutenu courant Juin ou courant Septembre, la date exacte étant 
déterminée par accord commun entre le directeur de recherche et l’étudiant. 
La soutenance à l’oral se fait dans la langue du mémoire. 
●   La soutenance du mémoire de première année est obligatoire pour l’inscription en deuxième année et 
la soutenance du mémoire de seconde année est obligatoire pour l’obtention du diplôme de Master. 
●   La moyenne de passage entre la première année et la deuxième pour l’ensemble des étudiants est de 10/20. 
●   Les agrégés d’espagnol désirant s’inscrire en master 2 recherche ne doivent suivre que 2 séminaires de 
recherche (celui de leur directeur de recherche et un autre séminaire de leur choix) des semestres 3 et 4 et 
présenter un mémoire de master en fin d’année. Ils devront demander la validation des autres enseignements de 
master 2 dès la rentrée. Le dossier de validation est à retirer au bureau des inscriptions administratives. 
●   Une moyenne générale sur les 2 années de 14/20 est obligatoire pour pouvoir s’inscrire en thèse (sauf pour 
les agrégés pour qui la moyenne est calculée sur la seule deuxième année). La mention du diplôme se calcule 
sur les deux années. 
●   Le dossier Action Recherche : l’étudiant de master doit assister à un ensemble de rencontres scientifiques 
organisées dans l’Institut et hors de l’institut. Ce dossier est constitué de fiches de présence réunies au cours des 
deux années de master. L’étudiant doit assister de façon prioritaire aux séminaires, colloques et journées d’étude 
organisés par son directeur de recherche. Evaluation : présentation listée et classée et commentée de l’ensemble 
des rencontres (feuilles de présence signées par le chercheur invité ou par le directeur de recherche) 
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OPTION « ESPAGNOL » 
 
 

MASTER 1 
 
 

SEMESTRE 1 – 1SMES001 
 
 
 

 

 UE1 - Enseignements disciplinaires     MU1ES1EF         ECTS 8 
 
 

 
 M1ESM201 : Littérature XVIe-XVIIIe          
 

Cours général Modalités de contrôle 
 

Durée : 1h30 
 

Mercedes BLANCO 
 

Session 1 : 
Contrôle écrit 
 
 
 Programme 

 
Introduction à la poésie de Luis de Góngora 
 
La poésie de Góngora, dont une partie fut très controversée en son 
temps a laissé une empreinte durable et vivace dans la langue et la 
culture espagnole. Par une exploration sélective, les étudiants 
seront invités à prendre connaissance de cet univers si ancré dans 
son époque (XVIe et XVIIe) et donc dépaysant, et plein 
d’enseignements encore aujourd’hui. 
 
Luis de Góngora, Antología poética, Barcelona, Crítica, 2009 
 
Bibliographie 
-Robert Jammes, Comprendre Góngora, Toulouse, Presses 
Universitaires du Mirail, 2009 
-Luis de Góngora, Sonetos, ed. Juan Matas Caballero, Madrid, 
Cátedra, 2019. 

 
 

 

 
M1ESM202 : Civilisation de l’Amérique Latine contemporaine (XIXe-XXIe) 
 

Cours général Modalités de contrôle 
 

Durée : 1h30 
 

 Laura BRONDINO 
 

Session 1 : 
Contrôle écrit 
 
 

Programme 
 
Politique et société au Mexique 1870-1930 : de l’ordre 
oligarchique à l’ordre révolutionnaire  
 
Le cours vise à offrir aux étudiants un panorama des 
problématiques socio-politiques au cœur de la construction du 
Mexique contemporain en prenant appui sur l’analyse de 
documents de la période.  
 
Brève bibliographie 
-Hale, Charles, « Ideas políticas y sociales en América Latina, 1870-
1930 » in Bethell, Leslie, Historia de América Latina, Barcelona, Crítica, 
1991.  
-Hamnett, Brian, Histoire du Mexique, Paris, Perrin, 2009 (1991).  
-Kuntz Ficher, Sandra (dir.), México. La apertura al mundo – T. 3, 
Madrid, Fundación Mapfre/Santillana, 2012.  
-Nueva Historia General de México, México, El Colegio de México, 
2010.  
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UE2 - Traduction                    MU2ES1EF                      ECTS 6 
 
 
M1ESM211 : Version      
 

Cours général Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h 
  

Julien ROGER / Viviane CARASSO 
 

Session 1 : 
Contrôle écrit 
 
 

Programme 
 
M1ESM212 : Thème      
 

Cours général Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h 
 

Maria JIMENEZ / Corinne MENCÉ-CASTER 
  

Session 1 : 
Contrôle écrit 
 
 

Programme 

 
 
 
 

 UE3 - Enseignements de spécialité     MU3ESIEF       ECTS 12 

 
 
DEUX SÉMINAIRES CC 

 
o Le premier séminaire est obligatoirement le séminaire de spécialité 

défini en fonction du mémoire. 
o Le second est à choisir librement dans la liste ci-dessous. 

 
 
M1ESM251 : Littérature de l’Espagne classique      
                                   

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Mercedes BLANCO 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
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Programme 
 
La Renaissance de l’épopée. Autour de l’ Araucana d’ Alonso 
de Ercilla (1) 
L’Araucana d’Alonso d’Ercilla, est un long poème narratif de 37 
chants en trois parties imprimées tout au long de vingt ans (1569-
1578-1589). Son auteur, un jeune courtisan de petite noblesse, 
soldat dans les guerres qu’il raconte, élève à la catégorie 
prestigieuse de l’épopée la guerre menée par des Indiens contre 
les Espagnols qui depuis une dizaine d’années s’étaient établis au 
Chili et y agissaient en maîtres du pays et de ses habitants. Les 
questions que pose ce poème, célèbre mais encore 
imparfaitement étudié et même édité, sont nombreuses et 
passionnantes, tant sur le plan historique et anthropologique que 
d’un point de vue littéraire. 
Au premier semestre, on s’occupera du poème en tant que tel, en 
analysant sa structure, son fonctionnement, son langage, ainsi 
que ses enjeux éthiques et esthétiques. 
 
On peut lire le poème dans : 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-araucana--1/html/ 
Il existe plusieurs éditions de poche dont celle de Cátedra, Letras 
hispánicas, maniable et légère, mais en ce moment Une édition 
de grande qualité, à la charge de Luis Gómez Canseco, doit 
paraître avant la fin de l’année 2020 dans la « Biblioteca clásica » 
de la Real Academia Española. 
 
Éléments de bibliographie 

Albarracín-Sarmiento, Carlos (1966), « Pronombres de primera 
persona y tipos de narrador 
en La Araucana », Boletín de la Real 
AcademiEspañola, 46 (178), pp. 297-320. 

Ariosto, Ludovico (2002), Orlando furioso [1516-1532], éd. de 
María de las Nieves Muñiz, Madrid, Cátedra. 

Asensio, Eugenio (1974), « La fortuna de Os Lusíadas en 
España », dans Estudios Portugueses, Paris, 
Centro Cultural Português, pp. 303-324. 

Bakhtine, Mikhaïl (2004), « Cinquième étude : récit épique et 
roman », dans Id., Esthétique et théorie du roman, 
Paris, Gallimard, coll. « Tel », pp. 441-473. 

 

 
 
M1ESM252 : Littérature espagnole contemporaine     
                               

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Laurence BREYSSE-CHANET 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 
 
 
 

Programme 
Les savoirs de l'écriture. 
«Aventuras del sujeto poético. Acercamientos al lenguaje activo 
del poema.» 
 
Il s'agira au fil des semaines d'interroger divers premiers recueils 
de poètes espagnols contemporains pour comprendre comment 
se met en place la parole poétique à chaque fois. 
Les textes étudiés seront ceux de Jaime Siles, Claudio Rodríguez, 
Antonio Gamoneda, Amparo Amorós, Blanca Andreu, Princesa 
inca, Esther Ramón. 
Au cours du semestre, nous travaillerons aussi à la traduction de 
textes de poètes mexicains, en vue de préparer notre participation 
au mois de Mars, qui sera celui du Mexique en Sorbonne. 
 
3. Indices bibliographiques (5 max.) 
ESTEBAN, Claude, Critique de la raison poétique, Paris, 
Flammarion, 1987. 
MESCHONNIC, Henri, Critique du rythme, Lagrasse, Verdier, 
1982. 
THELOT, Jérôme, La Poésie précaire, Paris, PUF, 1997. 
—, Au commencement était la faim, 2005. 
—, Le travail vivant de la poésie, Encre marine, 2013. 
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M1ESM253 : Géopolitique des mondes ibériques contemporains     
       

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

  David MARCILHACY 

 
Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
 
Espaces et pouvoirs : pour une resémantisation des Amériques 
à travers les cartes 
Masse continentale conçue en français et en espagnol comme une 
unité, « l’Amérique » est appréhendée dans d’autres espaces 
géoculturels dans sa diversité, à l’instar de l’anglais « The 
Americas ». Faut-il donc parler de une, deux, voire trois Amériques ? 
De l’Atlantique aux mers du Sud, le continent américain s’est 
construit et a orienté ses échanges entre deux océans, comme vient 
le rappeler cette année la commémoration du voyage de Magellan. 
Depuis le démembrement des empires coloniaux ibériques au cours 
du XIXe siècle, l’Amérique s’est construite autour de frontières 
mouvantes et disputées, objet des rivalités des grandes puissances 
européennes et subissant l’influence croissante du voisin nord-
américain. Configurations territoriales, ensembles naturels, 
ressources, espaces géopolitiques, frontières et conflits, tels seront 
les axes qui guideront notre réflexion à travers l’étude des cartes, des 
discours et des imaginaires construits autour des espaces américains 
et de leur insertion dans le monde (séminaire en langue espagnole, 
ouvert aux non-spécialistes). 
Bibliographie : 
- Francisco Morales Padrón, Atlas histórico cultural de América, Las 
Palmas de Gran Canaria, 1988 
- Olivier Dabène (dir.), Atlas de l'Amérique latine. Violences, 
démocratie participative et promesses de développement, Paris, 
Autrement, 2006 
- Histoires de l’Amérique latine : cf. titres publiés par Olivier Dabène, 
Carlos Malamud, Pierre Vayssière 
- Ressources numériques : 
Espace mondial, l’Atlas (Sciences Po) : https://espace-mondial-
atlas.sciencespo.fr/fr/ 
Atlas histórico de América Latina y el Caribe: 
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/ 
 

 
 
M1ESM254 : Littératures de l’aire catalane        
                                        

Séminaire Modalités de contrôle 

 
Durée : 2h00 

 
 Monique GUELL 

 

 
 

Programme 
 
 
Pas de séminaire de littératures de l’aire catalane au premier 
semestre de l’année universitaire 2020-2021. 
 

 
 
M1ESM255 : Littérature de l’Amérique latine contemporaine    
    

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Ina SALAZAR 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 
 
 

Programme 
Le programme sera défini à la rentrée 
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M1ESM257 : Civilisation de l’Espagne contemporaine  
                

Séminaire Modalités de contrôle 
Programme  

Grandes expositions : l’Espagne en vitrine, paradoxes d’une 
modernité inachevée (1888-1992) 
Depuis l’Exposition universelle de Londres en 1851, la mode des 
grandes expositions internationales s’est étendue d’abord en 
Europe puis dans tout le monde occidental, selon une typologie 
diversifiée allant de l’exposition coloniale aux expositions 
industrielles et commerciales. Lieu de mise en scène des progrès 
de la civilisation, des nouveaux courants artistiques et des 
avancées scientifiques et technologiques, espace où se donne à 
voir l’altérité et l’exotisme dans un contexte de mondialisation 
croissante des échanges et de constitution des empires coloniaux, 
les grandes expositions remplissent, pour les États et les villes qui 
les organisent, différentes fonctions : promotion commerciale et 
touristique, diplomatie culturelle, affirmation de puissance, 
instrument de prestige, etc. De 1888 à 1992, l’Espagne a organisé 
ou projeté plusieurs grandes expositions internationales (à 
Barcelone, Madrid et Séville), tandis qu’elle participait à d’autres 
grandes expositions organisées à l’étranger. Nous étudierons la 
naissance de ces projets d’expositions, l’ambition qui les 
accompagna, leur configuration et leur symbolique. Nous nous 
interrogerons notamment sur le défi et le paradoxe qu’elles 
semblent constituer pour un pays qui apparaît, depuis la perte de 
ses colonies d’outre-mer au XIXe siècle, comme une nation sur le 
retrait, voire décadente ou même « africaine », inapte à incarner le 
progrès et la modernité sur une scène internationale de plus en 
plus concurrentielle (séminaire en langue espagnole, ouvert aux 
non-spécialistes). 
Bibliographie : 
- Anne Rasmussen et Brigitte Schroeder-Gudehus, Les Fastes du 
progrès, le guide des Expositions Universelles (1851-1992), Paris, 
Flammarion, 1992 
- Alexander C. T. Geppert, Fleeting Cities. Imperial Expositions in fin
siècle Europe, New York, Palgrave Macmillan, 2010 
- Amparo Graciani, La participación internacional y colonial en la 
exposición iberoamericana de Sevilla de 1929, Sevilla, ICAS-
Departamento de Publicaciones, 2010 
- Luis Calvo Teixeira, Exposiciones universales: el mundo en 
Sevilla, Barcelona, Labor, 1992. 
 

 

 
M1ESM259 : Civilisation de l’Amérique latine contemporaine       
    

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Miguel RODRIGUEZ 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
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Programme 
 
Mexico 1921. 
 
Dans le cadre des célébrations liées aux centenaires de la 
conquête (1521) et de l'indépendance (1821) du Mexique, le 
séminaire se propose de réfléchir à  l'usage que font les historiens 
de la commémoration. Un siècle après la révolution mexicaine, 
dont l'aboutissement est célébré en 1921 par le nouveau régime 
qui en est issu, on s'interrogera sur le choix qu'a fait 
l'historiographie des faits marquants de cette révolution, en 
étudiant divers aspects de sa construction narrative et mémorielle. 
Parallèlement à un corpus de sources à analyser collectivement 
(images et photos, récits et mémoires, historiographie, etc.) les 
étudiants devront lire en particulier La muerte de Artemio Cruz, de 
Carlos Fuentes).  
Bibliographie: 
- Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, Catedra, Letras 
hispanicas, 2000 (ed. en français, Folio, Gallimard, 1996) 
- François-Xavier Guerra, México, del Antiguo Régimen a la 
Revolucion, México, Fondo de Cultura Económica, 1988 
- Jean Meyer, La révolution mexicaine, Tallandier (coll. Texto), 
2010 
- Paul-Henri Giraud, Eduardo Ramos-Izquierdo, MiguelRodriguez 
(eds.), 1910: México entre dos épocas, El Colegio de México, 
2014 
 
 

 
 
M1ESM260 : Linguistique hispanique et romane          
                       

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Corinne MENCÉ-CASTER 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

 
La langue et le genre 
 
La notion linguistique de genre (genre masculin, genre féminin), 
utilisée en grammaire, se voit de plus en plus concurrencée dans 
l’usage par le concept hérité des gender studies qui voient le genre 
comme « sexe social ». Peut-on comparer  le genre biologique et 
le genre grammatical ? La parité dans la totalité des noms 
communs (et surtout des noms de métiers) est-elle absurde ou 
nécessaire ? Faut-il créer un genre neutre ? La langue française 
véhicule-t-elle davantage de sexisme ou de représentations 
sexuées que la langue espagnole et les autres langues romanes ? 
Et à l’inverse, les langues ne présentant pas d’opposition entre le 
genre masculin et féminin sont-elles l’apanage de sociétés offrant 
des modèles de parité homme-femme ? Et, d’une façon générale, 
quelles sont les représentations collectives induites par la langue 
et l’écriture ? 
 
-Mercedes BENGOECHEA BARTOLOMÉ, Lengua y género, 
Madrid, Síntesis, 2015 
-Bernard CERQUIGLINI, Le Ministre est enceinte ou la grande 
querelle de la féminisation des noms, Paris, Seuil, 2018 
-Danièle MANESSE, Gilles SIOUFFI, Le féminin, le masculin dans 
la langue. L’écriture inclusive en question, paris, ESF Sciences 
humaines, 2019.  
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M1ESM261 : Arts visuels      
                                                                         

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Nancy BERTHIER  
 

 
Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
 
Usages politiques des places en Amérique latine. Imaginaires 
visuels et audiovisuels 
Ce séminaire porte sur les usages politiques de l’espace public 
dans les villes ibériques et latino-américaines, en particulier sur ce 
lieu spécifique et stratégique qu’est la place. Il s’agira de penser la 
place dans sa relation aux formes de pouvoir ou de contrepouvoir à 
travers ce qui lui donne une visibilité, à savoir, les représentations 
visuelles et audiovisuelles. Celles-ci configurent des imaginaires 
dont l’inscription dans les mémoires est tout à fait déterminante 
pour les usages de ces espaces. Nous partons en effet de 
l’hypothèse de l’existence d’une « mémoire des lieux », c’est-à-dire 
d’un rôle agissant de l’espace urbain sur les pratiques et usages 
des habitants.  
Une série de places choisies en vertu d’un usage politique et social 
et eu égard à leur diversité et à leur représentativité seront analysés 
à travers des représentations visuelles ou audiovisuelles de façon à 
mettre en évidence la manière dont, au cours des 20 et 21ème 
siècle, l’imaginaire de ces places n’a cessé de se reconfigurer 
comme un espace palimpseste, entre mémoire et oubli. 
 
3. Indices bibliographiques (5 max.) 
BEAUNE François, BERTINA Arno, Bourdon Jérôme… Le livre 
des places : Tahrir, Puerta del Sol, Taksim, Maïdan, 
République. Paris : Inculte-Dernière marge, 2018 
CAMPA Riccardo. La place et la pratique plébiscitaire. Paris : 
l'Harmattan, 2011 
COMBES, Hélène, David Garibay, Camille Goirand (Dir.), Les 
lieux de la colère : occuper l'espace pour contester, de Madrid 
à Sanaa, Paris : Éditions Karthala ; Aix-en-Provence : Sciences 
Po Aix, 2016 
RONCAYOLO, Marcel, La ville et ses territoires, Paris, Gallimard, 
1997 
ZASK Joëlle. Quand la place devient publique. - Lormont : le 
Bord de l'eau, DL 2018 
Monnet Jérôme (Dir.), Ville et pouvoir en Amérique : les formes de 
l'autorité, Paris : L'Harmattan, DL 1999. 

 
 
M1ESM262 : Littérature et civilisation de l’Espagne médiévale      
 

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Hélène THIEULIN-PARDO 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
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Programme 
 

« Entre Histoire et fiction : 1. Enjeux de la représentation du 
Moyen Âge  dans le roman historique contemporain » 
 
On s’interrogera sur les enjeux de textes qui, bien que fictionnels, 
empruntent à l’Histoire médiévale son matériau et font d’un 
événement ou d’un personnage du Moyen Âge, le sujet même de 
leur récit. 
 
3. Indices bibliographiques (5 max.) 
– CORRAL, José Luis, « Ficción en la Historia: la narrativa sobre 
la Edad Media »,  Boletín Hispánico Helvético, 6 (2005), p. 125-
139. 
– CRESPO-VILA, Raquel, « Tres modelos para la reconstrucción 
posmoderna del héroe medieval : la figura de Rodrigo Díaz de 
Vivar en tres novelas históricas españolas del siglo XXI », 
Philobiblion. Revista de Literaturas Hispánicas, 2, 2015. 
– HUERTAS MORALES, Antonio, La Edad Media contemporánea. 
Estudio de la novela española de témática medieval, Vigo : 
Academia del Hispanismo, 2014. 
– KRULIC, Brigitte, Fascination du roman historique : intrigues, 
héros et femmes fatales, Paris : Autrement, 2007. 

 
 
M1ESM263 : Histoire Espagne XVIe-XVIIIe      
 

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Béatrice PEREZ 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 
 

Programme 
 
Méthodologie de la recherche. Paléographie et vie 
quotidienne à l’époque moderne. 
  
Durant tout le premier semestre, nous travaillons à partir d’une 
source manuscrite à une sensibilisation des problématiques 
propres à la vie quotidienne de l’Espagne moderne. Outre l’aspect 
purement méthodologique de l’apprentissage de la paléographie, 
nous abordons le système successoral (dévolutions de biens, 
dots, arrhes), les rachats d’esclaves, les lettres privées ou 
marchandes, les déclarations judiciaires, etc. En bref, ce semestre 
porte sur des aspects sociaux et économiques au sens large 
permettant une compréhension fine du fonctionnement des 
rouages administratifs dans une Espagne procédurière et 
complexe. 
Corpus de sources manuscrites donné en cours et celui-ci est 
dispensé en français 
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M1ESM264 : Histoire de l’Amérique coloniale XVIe-XVIIIe       
           

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Guillermo WILDE 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 
 
 

Programme 
Misiones de frontera en la América Latina Colonial. 
Etnogénesis, Adaptación y Agencia indígena  
 
Desde fines del siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XVIII, 
los jesuitas crearon reducciones, misiones y pueblos de indios en 
las fronteras de los territorios hispánicos. Si bien la motivación 
inicial fue la conversión de los indios a la religión cristiana, la 
política misionera tuvo efectos decisivos en la reorganización 
cultural, política y lingüística de los territorios y poblaciones 
nativos. Este seminario explora comparativamente las repuestas 
indígenas al proyecto misional jesuítico en distintas regiones de la 
América Latina Colonial, poniendo énfasis tanto en las 
imposiciones y adaptaciones del régimen colonial como en las 
apropiaciones indígenas. A partir de la bibliografía y las fuentes de 
la época analizaremos el impacto general de la expansión misional 
y sus efectos demográficos, las interacciones y negociaciones con 
las poblaciones indígenas, y la formación de nuevas identidades 
resultantes de esa interacción (etnogénesis misional).   
 
Indices bibliographiques (5 max.) 
Bernabeu Albert, Salvador. 2000. “El diablo en California. 

Recepción y decadencia del maligno en el discurso 
misional jesuita”. En El Septentrión Novohispano: 
Ecohistoria, Sociedades e Imágenes de Frontera, 
editado por Salvador Bernabéu Albert, 139–76. Madrid: 
CSIC. 

Borges, Pedro. 1960. Métodos misionales en la cristianización de 
América, siglo XVI. Biblioteca “Missionalia Hispanica,” v. 
12. Madrid,: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Departamento de Misionología Española. 

Giudicelli, Christophe. 2003. Pour une géopolitique de la guerre 
des tepehuán (1616-1619). Paris: Centre de recherche 
sur l´Amérique espagnole coloniale, Université de la 
Sorbonne Nouvelle. 

Haubert, Maxime. 1967. La Vie quotidienne au Paraguay sous les 
Jésuites. La Vie quotidienne. Paris,: Hachette. 

Hausberger, Bernd. 1993. “La violencia en la conquista espiritual: 
las misiones jesuitas de Sonora”. Jahrbuch für 
Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
Lateinamerikas 30. 

 

 
 
 
 

UE4 - Enseignements transversaux     MU4ES1EO       ECTS 4 

 
(Examen CT  1 heure) 
 
M1ES1TIC 
  

Travaux dirigés Inscription 

 
Vendredi 9h-10h – Amphithéâtre 128 Malesherbes 

 
Calendrier à préciser à la rentrée  

 

 
Documentation découverte 
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M1EIELG 
  

Travaux dirigés Inscription 

Deuxième langue 
 

 
 
 

S’adresser aux UFR des Langues concernées 

 
 
 

SEMESTRE 2 – 2SMES001 
 
 

UE1 - Enseignements disciplinaires       MU1ES2EF     ECTS 6 

 
 

      
 
M2ESM201 : Civilisations XVIe-XVIIIe  
                                           

Cours général Modalités de contrôle 
 

Durée : 1h30 
 

Béatrice PÉREZ et Sylvain ANDRÉ 

Session 1 : 
Contrôle écrit 
 
 

Programme 
 
« Extranjería en la España moderna : definición, tipología, 
percepción y anatema » 
 
À travers l’étude d’un corpus de textes et documents fourni en 
cours (recopilaciones de leyes, cartas de naturaleza, etc.), nous 
tâchons d’étudier les multiples complexités de la définition des 
étrangers, en analysant la variété des situations et leur caractère 
très instable (vecino, estante, extranjero, transeúnte). Cette 
approche permet de clarifier la perception des territoires qui 
composent la monarchie moderne et de parvenir à une définition 
raisonnable de cette notion d’étrangéité en Espagne à l’époque 
moderne. Puis, nous travaillons sur sa perception, entre attirance 
et fascinations pour les orients nouveaux, et rejet d’un étranger 
souvent ravalé à la figure du financier usurier contempteur de la 
nomarchie espagnole. 
 
 
 

 
 
M2ESM202 : Littératures XIXe-XXIe  
                                                   

Cours général Modalités de contrôle 
 

Durée : 1h30 
 

Jorge MANZI 
 

Session 1 : 
Contrôle écrit 
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Programme 
Littérature hispano-américaine 
Qu'est-ce qu'un classique ? 
Ce cours se propose de répondre à cette question majeure des 
études littéraires à travers l'étude de Ce cours se propose de 
répondre à cette question majeure des études littéraires à travers 
l'étude de récits, poèmes et essais, provenant de trois œuvres de 
maturité de Jorge Luis Borges : El aleph, Otras inquisiciones et El 
hacedor (1949,1952 et 1960).  Son approche spéculative et créative 
des classiques espagnols et plus largément occidentaux, a été 
étudiée par la critique et la théorie littéraires, ce qui permettra 
d'établir un état de lieux contemporain de la question.  En le contrôle 
continu sont prévues des explications de texte ; à l'examen terminal, 
une dissertation.  
 
Brève bibliographie 
BORGES, Jorge Luis , Obras completas, Buenos Aires, Emecé. 1974, 

(pdf) 
CALVINO, Italo, Por qué leer los clásicos, Tusquets, 1992 . 
GAMERRO, Carlos, Borges y los clásicos, Buenos Aires, Eterna 

Cadencia, 2016. 
PAULS, Alan, El factor Borges. Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica, 2000. 
PIGLIA, Ricardo, El último lector. Barcelona, Anagrama, 2005.  
PREMAT, Julio,  “Borges: tradición, traición, transgresión”, L’écrivain 

argentin et la tradition, Daniel Attala, Sergio Delgado y 
Rémi Le Mar’Hadour (comp.). Rennes: Presses 
Universitaires de Rennes, 2004, p. 39-47. 

VIALA, Alain, "Qu'est-ce qu'un classique", 
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1992-01-0006-001, 1992. 

 

 
 
 
 
 

UE2 - Traduction    MU2ES2EF ECTS 4 
 

 
M2ESM211 : Version             
                                                                            

Cours général Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h 
 

Julien ROGER 
 

Session 1 : 
Contrôle écrit 
 
 

Programme 
 
M2ESM212 : Thème    
                                                                                      

Cours général Modalités de contrôle 
 

Durée : 1h30 
 

Maria JIMENEZ  
 

Session 1 : 
Contrôle écrit 
 
 

Programme 
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 UE3 - Enseignements de spécialité      MU3ES2EF       ECTS 8      
 

 
DEUX SÉMINAIRES CC 

 

o Le premier séminaire est obligatoirement le séminaire de spécialité défini en 
fonction du mémoire. 

o Le second est à choisir librement dans la liste ci-dessous. 
 
 

M2ESM251 : Littérature de l’Espagne classique   
                                      

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

Mercedes BLANCO 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
La Renaissance de l’épopée. Autour de l’ Araucana d’ Alonso 
de Ercilla (2) 
L’Araucana d’Alonso d’Ercilla est un poème narratif de 37 chants en 
trois parties imprimées tout au long de vingt ans (1569-1578-1589). 
Son auteur, courtisan de petite noblesse, soldat dans les guerres 
qu’il raconte, élève à la catégorie prestigieuse de l’épopée la guerre 
menée par des Indiens contre les Espagnols qui depuis une dizaine 
d’années s’étaient établis au Chili et y agissaient en maîtres du 
pays et de ses habitants. Les questions que pose ce poème, 
célèbre mais encore imparfaitement étudié et même édité, sont 
nombreuses et passionnantes, tant sur le plan historique et 
anthropologique que d’un point de vue littéraire. 
Au second semestre, on confrontera ce récit épique avec les récits 
historiographiques de cette même guerre dans des chroniques 
contemporaines, et avec d’autres épopées traitant également des 
expéditions et des conflits armés qu’entraîna l’expansion ibérique.  
 
 
Éléments de bibliographie 
Plagnard, Aude, Une épopée ibérique. Alonso de Ercilla et 

Jerónimo Corte-Real (1569-1589), Madrid, Casa de 
Velázquez, 2019. 

Luis de Camoens, Los Lusíadas, ed. de Nicolás Extremera y José 
Antonio Sabio, Madrid, Cátedra, 1986. 

Asensio, Eugenio (1974), « La fortuna de Os Lusíadas en 
España », dans Estudios Portugueses, Paris, 
Centro Cultural Português, pp. 303-324. 

Bataillon, Gilles, Bienvenu, Gilles, Gómez, Ambrosio Velasco [dir.] 
(2013), Las teorías de la guerra justa en el 
siglo XVI y sus expresiones contemporáneas, 
Mexico, Centro de estudios mexicanos y 
centroamericanos. 

Blanco, Mercedes (2013), « La épica áurea como poesía », dans 
Rodrigo Cacho Casal et Anne Holloway (dir.), Los 
géneros poéticos del Siglo de Oro: centros y 
periferias, Woodbridge, Tamesis, pp. 13-30. 
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M2ESM252 : Littérature espagnole contemporaine    
  

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Laurence BREYSSE-CHANET 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 
 

Programme 
Les savoirs de l'écriture. 
«Aventuras del sujeto poético. Acercamientos al lenguaje poético 
por su traducción.» 
 
À la suite du travail effectué au premier semestre sur un corpus de 
premiers recueils, nous aborderons de façon pratique les problèmes 
que pose la traduction de poésie. 
Traductions d'Antonio Gamoneda, d'Amparo Amorós, d'Esther 
Ramón (corpus à repréciser). 
 
 Indices bibliographiques  
de CHATEAUBRIAND, François René, Préface au Le Paradis perdu 
de Milton, 1836. 
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5452523p.texteImage. 
LARBAUD, Valery, De la traduction. Extrait de sous l'invocation de 
Saint Jérôme, [1946], Arles, Actes Sud, 1984. 
ESTEBAN, Claude, Poèmes parallèles, Paris, Galilée, 1980. 
MESCHONNIC, Henri, Poétique du traduire, París, Verdier, 1999. 
La traduction-poésie. À Antoine Berman, Textes réunis par Martine 
Broda, PU de Strasbourg, 1999. 

 
 
M2ESM253 : Géopolitique des mondes ibériques contemporains   
         

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

Miguel RODRIGUEZ 
  

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 
 

Programme 
 
Capital(es): Etat(s), régions, territoires 
 
Au second semestre, le séminaire aura deux principaux objectifs : 
à partir d'études de cas, réflechir sur la fondation des villes en 
Amérique espagnole et sur les processus de formation des 
territoires à partir de ces noyaux urbains. Quels sont les rapports 
socioéconomiques et géopolitiques des villes devenues "capitales" 
avec les territoires qui deviendront les Etats-nations après les 
processus d'indépendance? Cet aperçu permettra aussi 
d'envisager des concepts importants dans l'analyse géopolitique 
des temps actuels: Etat-nation, états et régions, territoires et 
comarcas.  
 
Bibliographie: 
- Yves Lacoste, La géopolitique, la longue histoire d'aujourd'hui, 
Paris, Larousse, 2012 
- Jorge E. Hardoy, "Antiguas y nuevas capitales nacionales de 
América Latina", Eure (Santiago de Chile), XVII, n°52-53, 1991 
Alain Musset, Ciudades nómadas del Nuevo Mundo,  México, 
Fondo de Cultura Económica, 2011 
- Thomas Calvo, "Une adolescence américaine: les villes du 
Nouveau Monde hispanique", in Martine Acerra, Guy Martinière, 
Guy Sapin, Les villes et le monde, Presses Universitaires de 
Rennes, 2014. 
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M2ESM254: Littératures de l’aire catalane     
                                                

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Monique GÜELL 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 
 

Programme 
 
Poésie catalane contemporaine au féminin 
 
Ce séminaire interroge la poésie de Maria Mercè Marçal, poète 
engagée qui renouvelle la poésie en langue catalane et questionne 
un canon androcentrique. D’autres voix féminines seront aussi 
étudiées.  
 
Maria Mercè Marçal, Llengua abolida. Poesia completa. 
Barcelona, Labutxaca, 2017 
 
La langue du séminaire est le français ou l’espagnol.  
Les œuvres originales en catalan ont été traduites en français ou 
en espagnol. 
 
 

 
 
M2ESM255 : Littérature de l’Amérique latine contemporain      
               

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

Ina SALAZAR 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 
 

Programme 
 

Le programme sera précisé plus tard 
 

 
 
M2ESM257 : Civilisation de l’Espagne contemporaine    
                          

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

David MARCILHACY 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
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Programme 

 

L’Espagne au prisme de l’étranger : hispanomanie et 
hispanophobie (XVIIIe-XXIe siècles) 
Depuis l’article « Espagne » dans l’Encylopédie jusqu’aux clichés 
touristiques ou médiatiques contemporains, l’image projetée à 
l’étranger par l’Espagne a reposé sur des stéréotypes qui ont 
exercé de la fascination autant que du rejet chez les observateurs 
étrangers : l’Inquisition ou l’expression d’une religiosité exacerbée, 
la fougueuse Carmen érigée en figure emblématique de la femme 
espagnole, « la España de pandereta » entre tauromachie et 
gitanerie, mais aussi des figures plus récentes telles que 
l’acronyme PIGS désignant – au moment de la crise de l’euro – les 
« moutons noirs » du Sud européen, ces motifs illustrent une 
tension permanente entre « hispanomanie » et hispanophobie. On 
peut y lire les deux versions d’une même tendance revenant à 
assigner à ce pays un rôle subalterne sur la scène européenne, 
interprétée depuis l’Espagne comme la version modernisée d’une 
légende noire injuste et persistente. Nous nous interrogerons à la 
fois sur les motifs et intérêts ayant conduit à la fabrication de cette 
image contrastée de l’Espagne en tant qu’exception européenne et 
sur la réception de ces imaginaires dans l’Espagne des XIXe-XXIe 
siècles, au moment où s’affirment le modèle d’État-nation, la 
psychologie des peuples et les formes plus contemporaines du 
nationalisme (séminaire en langue espagnole, ouvert aux non-
spécialistes). 
Bibliographie : 
- José Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España en el 
siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001 
- Tom Burns Marañón, Hispanomanía, Barcelona, Galaxia 
Gutenberg, 2000  
- Ricardo García Cárcel, La leyenda negra: historia y opinión, 
Madrid, Alianza Editorial, 1992 
- Jesús Villanueva, La leyenda negra. Una polémica nacionalista 
en la España del siglo XX, Barcelona, Catarata, 2011 
 

 

 
M2ESM259 : Civilisation de l’Amérique latine contemporaine       
           

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Miguel RODRIGUEZ 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
 
"De temps" en temps 
Qu'est-ce que le temps? On n'y pense jamais. Le séminaire de ce 
dernier semestre étudiera divers aspects de la construction sociale 
et culturelle que  l'on appelle "le temps": la démarcation entre temps 
sacré et temps profane, sa notation dans les calendriers et les 
almanachs, les fêtes religieuses et les fêtes séculières, célébrations 
rituelles, nationales ou internationales, les batailles des mémoires 
autour du 12 octobre ou du 1er mai, révolutions et réformes 
calendaires. etc. Les Amériques marquées par les métissages 
s'avèrent un terrain particulièrement favorable à ces questions.  
 
Bibliographie: 
- Krzysztof Pomian, L'ordre du temps, Gallimard, 1984 
- Serge Gruzinski, Quelle heure est-il là-bas? Amérique et Islam à 
l'orée des Temps modernes, Seuil 2008 
- Jacques Le Goff (et al.), Les calendriers, leurs enjeux dans 
l'espace et dans le temps, Hermann, 2016 (réedition) 
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M2ESM260 : Linguistique hispanique et romane        
                               

Séminaire  Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

Corinne MENCÉ-CASTER 
 

Session 1 : 
Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
 
Traduction littéraire et néologismes 
 
La traduction n’échappe aux jeux de langage, de même que la 
littérature prend plaisir à créer des mondes imaginaires. Cette 
création suppose que les écrivains inventent des mots pour rendre 
compte de ces réalités imaginées et que les traducteurs 
accompagnent cette démarche créative. Comment traduire les 
néologismes ? Qu’est-ce qu’un néologisme littéraire ? Comment 
l’identifier dans un texte ? 
 Nous nous appuierons sur les deux traductions et retraductions en 
espagnol et en français de 1984 de Georges Orwell. Il s’agira 
d’engager une réflexion sur les néologismes littéraires, branche de 
la sémantique, qui n’est pas sans lien avec l’idéologie, dans la 
mesure où elle propose un « dictionnaire » parallèle qui interroge le 
dictionnaire de la langue et la normalisation du lexique reconnu et 
admis. 
 
 
3. Indices bibliographiques  
 
-Valentino García, Traducción y enriquecimiento de la Lengua del 
Traductor, Madrid, Gredos, 2004. 
-Robert Szymyślik, « Estudio de la traducción de neologismos en 
1984 de Georges Orwell », Revista de Estudios filológicos, n° 34, 
2018. 
-Michaël Riffaterre, « Poétique du néologisme », Cahiers de 
l'Association internationale des études francaises, 1973, n°25. pp. 
59-76;  
 https://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_1973_num_25_1_1023 
 

 
 
M2ESM261 : Arts visuels          
         
                                                                 

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Nancy BERTHIER  
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
 
 Le Noticiero ICAIC, une source pour l’histoire de la révolution 
cubaine 
De juin 1960 à juillet 1990, le Noticiero ICAIC Latinoamericano a 
rendu compte de l’actualité pour un public cubain friand de ses 
éditions hebdomadaires. A mi-chemin entre le reportage et le 
documentaire, il ouvrait une fenêtre sur la Révolution et ses 
avancées dans le pays, mais aussi sur le reste du monde. Ce 
séminaire, adossé à un projet de recherche en cours, s’attachera à 
en faire découvrir le contexte historique en s’appuyant sur des 
analyses filmiques précises. 
 
3. Indices bibliographiques  
Bibliographie disponible sur le carnet de recherches : 
https://noticiero.hypotheses.org/category/bibliographie 
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M2ESM262 : Littérature et civilisation de l’Espagne médiévale    
          
    

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

Hélène THIEULIN-PARDO 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
 
« Entre Histoire et fiction : 2. Urraque 1ère, reine et personnage 
littéraire » 
On s’intéressera dans ce séminaire à la représentation de la 
première reine du royaume de León et de Castille, Urraque (1109-
1126), depuis les premières chroniques médiévales du XIIe siècle 
jusqu’au roman contemporain. 
 
Indices bibliographiques (3) 
- FUENTE, Ma Jesús, « ¿Reina la reina? Mujeres en la cúspide del 
poder en los reinos hispánicos de la Edad Media (siglos VI-XIII) », 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, H. Medieval, t. 16. 2003, p. 53-
71. 
- GORDO MOLINA, Ángel, « Conflicto de mujer, de reina y de mito 
histórico. Urraca I de León en primera y tercera persona », Estudios 
de Historia de España, 2015, vol. 17 Issue 1, p. 1-20. 
- IRISARRI, Ángeles de, La reina Urraca, Madrid, Ediciones Temas 
de hoy, 2000. 
- ORTIZ, Lourdes, Urraca, Barcelone, Salvat, 1994 (1e édition 1991) 
- PALLARES, Ma del Carmen et PORTELA, Ermelindo, La reina 
Urraca, Donostia-San Sebastián, Nerea, 2006. 
 

 
 
M2ESM263 : Histoire Espagne XVIe-XVIIIe      
           

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Béatrice PEREZ 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
 
Puertos y cultura socio-política. Del Mediterráneo al Atlántico, 
aspectos políticos y económicos 
  
Le deuxième semestre porte sur les enjeux d’une culture portuaire 
propre à créer un seul et même substrat humain et économique sur 
les rives de l’Empire. Les thèmes sont vastes : enjeux portuaires et 
stratégiques ; variété des modèles ; richesses naturelles et 
exploitation de celles-ci ; population bigarrée ; les périls d’un monde 
marchand sur le fil de la damnation. 
  
Corpus de textes fourni par l’enseignant. Le cours est dispensé en 
espagnol, et nous accueillons les étudiants du Master de bi-
diplômation de Séville durant ce semestre. 
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M2ESM264 : Histoire de l’Amérique coloniale XVIe-XVIIIe      
             

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

Guillermo WILDE 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
Religión y poder en la Iberoamérica Colonial 
 
Estructuradas en torno de la producción y circulación de un corpus 
masivo de textos, iconografía, música, objetos y ritos dedicados a 
la virgen, los santos y mártires, las prácticas devocionales católicas 
tuvieron un impacto decisivo en las sociedades indígenas del 
mundo hispánico colonial, incluso más allá del campo religioso. 
Contribuyeron a reconfigurar conceptos nativos de subjetividad, 
temporalidad y espacialidad basados en las ideas cristianas y sus 
esquemas de organización sensorial dominantes. La incorporación 
de elementos y tradiciones locales de conocimiento y la apropiación 
indígena de formas materiales y simbólicas, dio lugar a la 
emergencia de prácticas y agentes religiosos autónomos, como así 
también a fenómenos clásicamente llamados “sincréticos”. Este 
seminario explora comparativamente la imposición, adaptación y 
apropiación de prácticas religiosas entre las poblaciones indígenas 
de distintas regiones del continente americano discutiendo casos 
de Hispanoamérica. Se estudiarán los métodos de misión 
empleados por los misioneros, los componentes indígenas 
incorporados al culto y el rol de la población indígena, en particular 
de las mujeres, en la difusión de las prácticas devocionales, y la 
formación de nuevos espacios y rutinas basados en las prácticas 
devocionales. 
  
 Indices bibliographiques  
Azria, Régine, y Danièle Hervieu-Léger. 2010. Dictionnaire des faits 
religieux. 1re éd. Quadrige. Dicos poche. Paris: PUF. 
Boer, Wietse de, Karl Enenkel, y Walter Melion, eds. 2016. Jesuit 
image theory. Intersections : interdisciplinary studies in early 
modern culture,. Leiden: Brill. 
Borja Gómez, Jaime Humberto. 2009. “Purgatorios y juicios finales: 
las devociones y la mística del corazón en el Reino de Nueva 
Granada”. Historia Crítica, núm. 39: 80–100. 
https://doi.org/10.7440/histcrit39E.2009.05. 
Bouysse-Cassagne, Thérèse. 1997. “De Empédocles a Tunupa: 
evangelización, hagiografía y mitos”. En Saberes y memorias en los 
Andes. In Memoriam Thierry Sagines, editado por Thérèse 
Bouysse-Cassagne, 157–212. Lima: Institut des hautes études de 
l’Amérique latine ; Institut français d’études andines; CREDAL-
IFEA. 
cielos Maria Santissima en su sagrado dia del sabado escrita y 
ofrecida a la piedad cristiana, por el menor de los devotos de la 
santissima Virgen... Córdoba: Colegio de la Assumpción. 
 
 

 
 
 

UE4 - Mémoire                    MU4ES2EF                             ECTS 12 
 
 
 

Mémoire M2EIEMEM       CT      
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MASTER 2 
 

SEMESTRE 3 – 3SMES001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE1 - Enseignements disciplinaires    MU1ES3EF      ECTS 10 

 
   

M3ESM201 : Moyen Âge     
                                                              

Cours général Modalités de contrôle 
 

Durée : 1h30 
 

 Hélène THIEULIN-PARDO 
 

Session 1 : 
Contrôle écrit 
 
 

Programme 
 
« La représentation de la chevalerie en Castille au Moyen 
Âge : les ‘biographies chevaleresques’ du XVe siècle » 
 

L’ambition de ce cours est de cerner la représentation de la figure 
du chevalier castillan dans les « chroniques particulières » ou 
« biographies chevaleresques » qui lui sont consacrées. Au 
XVe siècle, on distingue en effet  en Castille cinq biographies de 
chevaliers (Pero Niño, conde de Buelna / Miguel Lucas de Iranzo, 
condestable de Castilla y señor de Jaén / Álvaro de Luna, 
condestable de Castilla y maestre de Santiago / Alonso de 
Monroy, clavero de Alcántara / et Rodrigo Ponce de León, 
marqués de Cádiz) et une biographie de prélat (Alonso Carrillo, 
arzobispo de Toledo, présenté comme un chevalier). On 
s’attachera à définir ce genre particulier qu’est la biographie 
chevaleresque et à cerner les enjeux politiques ou idéologiques de 
l’image – sans doute idéalisée et figée – de la chevalerie qu’il 
véhicule 

ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES : 
 
– Luis FERNÁNDEZ GALLARDO, « La biografía como memoria 
estamental. Identidades y conflictos », in : José Manuel NIETO 
SORIA (dir.), La monarquía como conflicto en la Corona 
castellano-leonesa (c. 1230-1504), Madrid : Silex, 2006, p. 423-
488 
– Antonio GIMÉNEZ, « El arquetipo del caballero en la Crónica de 
Pero Niño », Cuadernos Hispanoamericanos, 109, 1977, p. 338–
352 
– Fernando GÓMEZ REDONDO, « La crónica particular como 
género literario », in : María Isabel TORO PASCUA (éd.), Actas 
del III Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de 
Literatura Medieval (Salamanca, octubre de 1989), 1, 
Salamanque : Biblioteca Española del siglo XV y Departamento de 
Literatura Española e Hispanoamericana, 1994, p. 419-427 
– Jean-Pierre JARDIN, « L’historiographie Trastamare : de l’unicité 
du modèle monarchique à la pluralité des modèles 
chevaleresques », in : Jean-Pierre SÁNCHEZ (coord.), L’univers 
de la chevalerie en Castille (fin du moyen âge – début des Temps 
Modernes), Paris : Éditions du temps, 2000, p. 9-30 
– Georges MARTIN (éd.), La chevalerie en Castille a la fin du 
Moyen Âge : aspects sociaux, idéologiques et imaginaires, Paris : 
Ellipses, 2001 
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M3ESM202 : Linguistique et littérature        

                            
Cours général Modalités de contrôle 

 
Durée : 1h30 

 
Ina SALAZAR 

Session 1 : 
Contrôle écrit 
 
 

Programme 
 

Programme à préciser 

 
 
 
 

UE2 - Traduction    MU2ES3EF ECTS 6 

 
 
M3ESM211 : Version    

                                                                                    
Cours général Modalités de contrôle 

 
Durée : 2H 

 
Julien ROGER / Viviane CARASSO 

 

Session 1 : 
Contrôle écrit 
 
 

Programme 

 
 
M3ESM212 : Thème        

                                                                                   
Cours général Modalités de contrôle 

 
Durée : 2h 

 
Maria JIMENEZ / Corinne MENCÉ-CASTER  

 

Session 1 : 
Contrôle écrit 
 
 

Programme 

 
 
 
 

 UE3 - Enseignements de spécialité    MU3ES3EF    ECTS   10   
 

 
DEUX SÉMINAIRES CC 

 

o Le premier séminaire est obligatoirement le séminaire de spécialité défini en 
fonction du mémoire. 

o Le second est à choisir librement dans la liste ci-dessous. 
 

 
M3ESM251 : Littérature de l’Espagne classique      
                                   

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Mercedes BLANCO 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
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Programme 
La Renaissance de l’épopée. Autour de l’ Araucana d’ Alonso 
de Ercilla (1) 
 
L’Araucana d’Alonso d’Ercilla, est un long poème narratif de 37 
chants en trois parties imprimées tout au long de vingt ans (1569-
1578-1589). Son auteur, un jeune courtisan de petite noblesse, 
soldat dans les guerres qu’il raconte, élève à la catégorie 
prestigieuse de l’épopée la guerre menée par des Indiens contre 
les Espagnols qui depuis une dizaine d’années s’étaient établis au 
Chili et y agissaient en maîtres du pays et de ses habitants. Les 
questions que pose ce poème, célèbre mais encore 
imparfaitement étudié et même édité, sont nombreuses et 
passionnantes, tant sur le plan historique et anthropologique que 
d’un point de vue littéraire. 
Au premier semestre, on s’occupera du poème en tant que tel, en 
analysant sa structure, son fonctionnement, son langage, ainsi 
que ses enjeux éthiques et esthétiques. 
 
On peut lire le poème dans : 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-araucana--1/html/ 
Il existe plusieurs éditions de poche dont celle de Cátedra, Letras 
hispánicas, maniable et légère, mais en ce moment Une édition 
de grande qualité, à la charge de Luis Gómez Canseco, doit 
paraître avant la fin de l’année 2020 dans la « Biblioteca clásica » 
de la Real Academia Española. 
 
Éléments de bibliographie 

Albarracín-Sarmiento, Carlos (1966), « Pronombres de primera 
persona y tipos de narrador 
en La Araucana », Boletín de la Real Academia 
Española, 46 (178), pp. 297-320. 

Ariosto, Ludovico (2002), Orlando furioso [1516-1532], éd. de 
María de las Nieves Muñiz, Madrid, Cátedra. 

Asensio, Eugenio (1974), « La fortuna de Os Lusíadas en 
España », dans Estudios Portugueses, Paris, 
Centro Cultural Português, pp. 303-324. 

Bakhtine, Mikhaïl (2004), « Cinquième étude : récit épique et 
roman », dans Id., Esthétique et théorie du roman, 
Paris, Gallimard, coll. « Tel », pp. 441-473. 

Chevalier, Maxime (1966), L’Arioste en Espagne : 1530-1650. 
Recherches sur l’influence du « Roland furieux », 
Bordeaux, Féret et fils. 

 
 

 
M3ESM252 : Littérature espagnole contemporaine     
                               

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Laurence BREYSSE-CHANET 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
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Programme 
 

Les savoirs de l'écriture. 
«Aventuras del sujeto poético. Acercamientos al lenguaje 
activo del poema.» 
 
Il s'agira au fil des semaines d'interroger divers premiers recueils 
de poètes espagnols contemporains pour comprendre comment 
se met en place la parole poétique à chaque fois. 
Les textes étudiés seront ceux de Jaime Siles, Claudio Rodríguez, 
Antonio Gamoneda, Amparo Amorós, Blanca Andreu, Princesa 
inca, Esther Ramón. 
 
Au cours du semestre, nous travaillerons aussi à la traduction de 
textes de poètes mexicains, en vue de préparer notre participation 
au mois de Mars, qui sera celui du Mexique en Sorbonne. 
 
3. Indices bibliographiques (5 max.) 
ESTEBAN, Claude, Critique de la raison poétique, Paris, 
Flammarion, 1987. 
MESCHONNIC, Henri, Critique du rythme, Lagrasse, Verdier, 
1982. 
THELOT, Jérôme, La Poésie précaire, Paris, PUF, 1997. 
—, Au commencement était la faim, 2005. 
—, Le travail vivant de la poésie, Encre marine, 2013. 

 
 
M3ESM253 : Géopolitique des mondes ibériques contemporains     
       

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

  David MARCILHACY 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
 
Espaces et pouvoirs : pour une resémantisation des Amériques 
à travers les cartes 
Masse continentale conçue en français et en espagnol comme une 
unité, « l’Amérique » est appréhendée dans d’autres espaces 
géoculturels dans sa diversité, à l’instar de l’anglais « The 
Americas ». Faut-il donc parler de une, deux, voire trois Amériques ? 
De l’Atlantique aux mers du Sud, le continent américain s’est 
construit et a orienté ses échanges entre deux océans, comme vient 
le rappeler cette année la commémoration du voyage de Magellan. 
Depuis le démembrement des empires coloniaux ibériques au cours 
du XIXe siècle, l’Amérique s’est construite autour de frontières 
mouvantes et disputées, objet des rivalités des grandes puissances 
européennes et subissant l’influence croissante du voisin nord-
américain. Configurations territoriales, ensembles naturels, 
ressources, espaces géopolitiques, frontières et conflits, tels seront 
les axes qui guideront notre réflexion à travers l’étude des cartes, des 
discours et des imaginaires construits autour des espaces américains 
et de leur insertion dans le monde (séminaire en langue espagnole, 
ouvert aux non-spécialistes). 
Bibliographie : 
- Francisco Morales Padrón, Atlas histórico cultural de América, Las 
Palmas de Gran Canaria, 1988 
- Olivier Dabène (dir.), Atlas de l'Amérique latine. Violences, 
démocratie participative et promesses de développement, Paris, 
Autrement, 2006 
- Histoires de l’Amérique latine : cf. titres publiés par Olivier Dabène, 
Carlos Malamud, Pierre Vayssière 
- Ressources numériques : 
Espace mondial, l’Atlas (Sciences Po) : https://espace-mondial-
atlas.sciencespo.fr/fr/ 
Atlas histórico de América Latina y el Caribe: 
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/ 
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M3ESM254: Littératures de l’aire catalane        
                                        

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Monique GUELL 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
 
 
Pas de séminaire de littératures de l’aire catalane au premier 
semestre 

 

 
 
M3ESM255 : Littérature de l’Amérique latine contemporaine    
    

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

Ina SALAZAR 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
 

Le programme sera précisé à la rentrée 
 

 
 

 
M3ESM265 : Civilisation de l’Espagne contemporaine  
                

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

David MARCILHACY 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
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Programme 
Grandes expositions : l’Espagne en vitrine, paradoxes d’une 
modernité inachevée (1888-1992) 
Depuis l’Exposition universelle de Londres en 1851, la mode des 
grandes expositions internationales s’est étendue d’abord en 
Europe puis dans tout le monde occidental, selon une typologie 
diversifiée allant de l’exposition coloniale aux expositions 
industrielles et commerciales. Lieu de mise en scène des progrès 
de la civilisation, des nouveaux courants artistiques et des 
avancées scientifiques et technologiques, espace où se donne à 
voir l’altérité et l’exotisme dans un contexte de mondialisation 
croissante des échanges et de constitution des empires coloniaux, 
les grandes expositions remplissent, pour les États et les villes qui 
les organisent, différentes fonctions : promotion commerciale et 
touristique, diplomatie culturelle, affirmation de puissance, 
instrument de prestige, etc. De 1888 à 1992, l’Espagne a organisé 
ou projeté plusieurs grandes expositions internationales (à 
Barcelone, Madrid et Séville), tandis qu’elle participait à d’autres 
grandes expositions organisées à l’étranger. Nous étudierons la 
naissance de ces projets d’expositions, l’ambition qui les 
accompagna, leur configuration et leur symbolique. Nous nous 
interrogerons notamment sur le défi et le paradoxe qu’elles 
semblent constituer pour un pays qui apparaît, depuis la perte de 
ses colonies d’outre-mer au XIXe siècle, comme une nation sur le 
retrait, voire décadente ou même « africaine », inapte à incarner le 
progrès et la modernité sur une scène internationale de plus en 
plus concurrentielle (séminaire en langue espagnole, ouvert aux 
non-spécialistes). 
Bibliographie : 
- Anne Rasmussen et Brigitte Schroeder-Gudehus, Les Fastes du 
progrès, le guide des Expositions Universelles (1851-1992), Paris, 
Flammarion, 1992 
- Alexander C. T. Geppert, Fleeting Cities. Imperial Expositions in fin-
siècle Europe, New York, Palgrave Macmillan, 2010 
- Amparo Graciani, La participación internacional y colonial en la 
exposición iberoamericana de Sevilla de 1929, Sevilla, ICAS
Departamento de Publicaciones, 2010 
- Luis Calvo Teixeira, Exposiciones universales: el mundo en 
Sevilla, Barcelona, Labor, 1992. 
 

 
 
M3ESM259 : Civilisation de l’Amérique latine contemporaine       
    

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Miguel RODRIGUEZ 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
Mexico 1921. 
 
Dans le cadre des célébrations liées aux centenaires de la 
conquête (1521) et de l'indépendance (1821) du Mexique, le 
séminaire se propose de réfléchir à  l'usage que font les historiens 
de la commémoration. Un siècle après la révolution mexicaine, dont 
l'aboutissement est célébré en 1921 par le nouveau régime qui en 
est issu, on s'interrogera sur le choix qu'a fait l'historiographie des 
faits marquants de cette révolution, en étudiant divers aspects de 
sa construction narrative et mémorielle. Parallèlement à un corpus 
de sources à analyser collectivement (images et photos, récits et 
mémoires, historiographie, etc.) les étudiants devront lire en 
particulier La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes).  
 
Bibliographie: 
- Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, Catedra, Letras 
hispanicas, 2000 (ed. en français, Folio, Gallimard, 1996) 
- François-Xavier Guerra, México, del Antiguo Régimen a la 
Revolucion, México, Fondo de Cultura Económica, 1988 
- Jean Meyer, La révolution mexicaine, Tallandier (coll. Texto), 2010 
- Paul-Henri Giraud, Eduardo Ramos-Izquierdo, MiguelRodriguez 
(eds.), 1910: México entre dos épocas, El Colegio de México, 2014 
 

 
 



Documents non contractuels mis à jour le 3 Juillet 2020 
 

 
 
 
M3ESM260 : Linguistique hispanique et romane          
                       

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Corinne MENCE-CASTER 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

La langue et le genre 
 
La notion linguistique de genre (genre masculin, genre féminin), 
utilisée en grammaire, se voit de plus en plus concurrencée dans 
l’usage par le concept hérité des gender studies qui voient le genre 
comme « sexe social ». Peut-on comparer  le genre biologique et le 
genre grammatical ? La parité dans la totalité des noms communs 
(et surtout des noms de métiers) est-elle absurde ou nécessaire ? 
Faut-il créer un genre neutre ? La langue française véhicule-t-elle 
davantage de sexisme ou de représentations sexuées que la 
langue espagnole et les autres langues romanes ? Et à l’inverse, 
les langues ne présentant pas d’opposition entre le genre masculin 
et féminin sont-elles l’apanage de sociétés offrant des modèles de 
parité homme-femme ? Et, d’une façon générale, quelles sont les 
représentations collectives induites par la langue et l’écriture ? 
 
 Indices bibliographiques  
 
-Mercedes BENGOECHEA BARTOLOMÉ, Lengua y género, 
Madrid, Síntesis, 2015 
-Bernard CERQUIGLINI, Le Ministre est enceinte ou la grande 
querelle de la féminisation des noms, Paris, Seuil, 2018 
-Danièle MANESSE, Gilles SIOUFFI, Le féminin, le masculin dans 
la langue. L’écriture inclusive en question, paris, ESF Sciences 
humaines, 2019 
 
.  

 
 
M3ESM261 : Arts visuels      
                                                                         

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Nancy BERTHIER  
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
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Programme 
Usages politiques des places en Amérique latine. Imaginaires 
visuels et audiovisuels 
Ce séminaire porte sur les usages politiques de l’espace public 
dans les villes ibériques et latino-américaines, en particulier sur ce 
lieu spécifique et stratégique qu’est la place. Il s’agira de penser la 
place dans sa relation aux formes de pouvoir ou de contrepouvoir à 
travers ce qui lui donne une visibilité, à savoir, les représentations 
visuelles et audiovisuelles. Celles-ci configurent des imaginaires 
dont l’inscription dans les mémoires est tout à fait déterminante 
pour les usages de ces espaces. Nous partons en effet de 
l’hypothèse de l’existence d’une « mémoire des lieux », c’est-à-dire 
d’un rôle agissant de l’espace urbain sur les pratiques et usages 
des habitants.  
Une série de places choisies en vertu d’un usage politique et social 
et eu égard à leur diversité et à leur représentativité seront analysés 
à travers des représentations visuelles ou audiovisuelles de façon à 
mettre en évidence la manière dont, au cours des 20 et 21ème 
siècle, l’imaginaire de ces places n’a cessé de se reconfigurer 
comme un espace palimpseste, entre mémoire et oubli. 
 
Indices bibliographiques  
 
BEAUNE François, BERTINA Arno, Bourdon Jérôme… Le livre 
des places : Tahrir, Puerta del Sol, Taksim, Maïdan, 
République. Paris : Inculte-Dernière marge, 2018 
CAMPA Riccardo. La place et la pratique plébiscitaire. Paris : 
l'Harmattan, 2011 
COMBES, Hélène, David Garibay, Camille Goirand (Dir.), Les 
lieux de la colère : occuper l'espace pour contester, de Madrid 
à Sanaa, Paris : Éditions Karthala ; Aix-en-Provence : Sciences 
Po Aix, 2016 
RONCAYOLO, Marcel, La ville et ses territoires, Paris, Gallimard, 
1997 
ZASK Joëlle. Quand la place devient publique. - Lormont : le 
Bord de l'eau, DL 2018 
Monnet Jérôme (Dir.), Ville et pouvoir en Amérique : les formes de 
l'autorité, Paris : L'Harmattan, DL 1999. 

 
 
M3ESM266 : Littérature et civilisation de l’Espagne médiévale      
 

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Hélène THIEULIN-PARDO 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
 

« Entre Histoire et fiction : 1. Enjeux de la représentation du 
Moyen Âge  dans le roman historique contemporain » 
 
On s’interrogera sur les enjeux de textes qui, bien que fictionnels, 
empruntent à l’Histoire médiévale son matériau et font d’un 
événement ou d’un personnage du Moyen Âge, le sujet même de 
leur récit. 
 
3. Indices bibliographiques (5 max.) 
– CORRAL, José Luis, « Ficción en la Historia: la narrativa sobre la 
Edad Media »,  Boletín Hispánico Helvético, 6 (2005), p. 125-139. 
– CRESPO-VILA, Raquel, « Tres modelos para la reconstrucción 
posmoderna del héroe medieval : la figura de Rodrigo Díaz de 
Vivar en tres novelas históricas españolas del siglo XXI », 
Philobiblion. Revista de Literaturas Hispánicas, 2, 2015. 
– HUERTAS MORALES, Antonio, La Edad Media contemporánea. 
Estudio de la novela española de témática medieval, Vigo : 
Academia del Hispanismo, 2014. 
– KRULIC, Brigitte, Fascination du roman historique : intrigues, 
héros et femmes fatales, Paris : Autrement, 2007. 
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M3ESM263 : Histoire Espagne XVIe-XVIIIe      
 

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Béatrice PEREZ 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
 
Méthodologie de la recherche. Paléographie et vie quotidienne 
à l’époque moderne. 
  
Durant tout le premier semestre, nous travaillons à partir d’une 
source manuscrite à une sensibilisation des problématiques propres 
à la vie quotidienne de l’Espagne moderne. Outre l’aspect purement 
méthodologique de l’apprentissage de la paléographie, nous 
abordons le système successoral (dévolutions de biens, dots, 
arrhes), les rachats d’esclaves, les lettres privées ou marchandes, 
les déclarations judiciaires, etc. En bref, ce semestre porte sur des 
aspects sociaux et économiques au sens large permettant une 
compréhension fine du fonctionnement des rouages administratifs 
dans une Espagne procédurière et complexe. 
Corpus de sources manuscrites donné en cours et celui-ci est 
dispensé en français 
 

 
 
M3ESM264 : Histoire de l’Amérique coloniale XVIe-XVIIIe       
           

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Guillermo WIDE 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
 
Misiones de frontera en la América Latina Colonial. 
Etnogénesis, Adaptación y Agencia indígena  
 
Desde fines del siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XVIII, los 
jesuitas crearon reducciones, misiones y pueblos de indios en las 
fronteras de los territorios hispánicos. Si bien la motivación inicial 
fue la conversión de los indios a la religión cristiana, la política 
misionera tuvo efectos decisivos en la reorganización cultural, 
política y lingüística de los territorios y poblaciones nativos. Este 
seminario explora comparativamente las repuestas indígenas al 
proyecto misional jesuítico en distintas regiones de la América 
Latina Colonial, poniendo énfasis tanto en las imposiciones y 
adaptaciones del régimen colonial como en las apropiaciones 
indígenas. A partir de la bibliografía y las fuentes de la época 
analizaremos el impacto general de la expansión misional y sus 
efectos demográficos, las interacciones y negociaciones con las 
poblaciones indígenas, y la formación de nuevas identidades 
resultantes de esa interacción (etnogénesis misional).   
 
Indices bibliographiques (5 max.) 
Bernabeu Albert, Salvador. 2000. “El diablo en California. 

Recepción y decadencia del maligno en el discurso 
misional jesuita”. En El Septentrión Novohispano: 
Ecohistoria, Sociedades e Imágenes de Frontera, editado 
por Salvador Bernabéu Albert, 139–76. Madrid: CSIC. 

Borges, Pedro. 1960. Métodos misionales en la cristianización de 
América, siglo XVI. Biblioteca “Missionalia Hispanica,” v. 
12. Madrid,: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Departamento de Misionología Española. 

Giudicelli, Christophe. 2003. Pour une géopolitique de la guerre des 
tepehuán (1616-1619). Paris: Centre de recherche sur 
l´Amérique espagnole coloniale, Université de la 
Sorbonne Nouvelle. 

Haubert, Maxime. 1967. La Vie quotidienne au Paraguay sous les 
Jésuites. La Vie quotidienne. Paris,: Hachette. 

Hausberger, Bernd. 1993. “La violencia en la conquista espiritual: 
las misiones jesuitas de Sonora”. Jahrbuch für 
Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
Lateinamerikas 30. 
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SEMESTRE 4 – 4SMES001 
 
 
 

UE3 - Enseignements de spécialités      MU3ES4EF     ECTS 6 

 
 
 

DEUX SÉMINAIRES CC 
 
 

o Le séminaire est obligatoirement le séminaire de spécialité d 
éfini en fonction du mémoire. 

 
o Le second est à choisir librement dans la liste ci-dessous.  

 
o Les étudiants ayant participé à une école internationale devront intégrer en annexe 

de leur mémoire principal un compte rendu scientifique 
 
M4ESM251 : Littérature de l’Espagne classique   
                                      

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

Mercedes BLANCO 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
La Renaissance de l’épopée. Autour de l’ Araucana d’ Alonso 
de Ercilla (2) 
L’Araucana d’Alonso d’Ercilla est un poème narratif de 37 chants 
en trois parties imprimées tout au long de vingt ans (1569-1578-
1589). Son auteur, courtisan de petite noblesse, soldat dans les 
guerres qu’il raconte, élève à la catégorie prestigieuse de l’épopée 
la guerre menée par des Indiens contre les Espagnols qui depuis 
une dizaine d’années s’étaient établis au Chili et y agissaient en 
maîtres du pays et de ses habitants. Les questions que pose ce 
poème, célèbre mais encore imparfaitement étudié et même édité, 
sont nombreuses et passionnantes, tant sur le plan historique et 
anthropologique que d’un point de vue littéraire. 
Au second semestre, on confrontera ce récit épique avec les récits 
historiographiques de cette même guerre dans des chroniques 
contemporaines, et avec d’autres épopées traitant également des 
expéditions et des conflits armés qu’entraîna l’expansion ibérique.  
 
 
Éléments de bibliographie 
Plagnard, Aude, Une épopée ibérique. Alonso de Ercilla et 

Jerónimo Corte-Real (1569-1589), Madrid, Casa 
de Velázquez, 2019. 

Luis de Camoens, Los Lusíadas, ed. de Nicolás Extremera y José 
Antonio Sabio, Madrid, Cátedra, 1986. 

Asensio, Eugenio (1974), « La fortuna de Os Lusíadas en 
España », dans Estudios Portugueses, Paris, 
Centro Cultural Português, pp. 303-324. 

Bataillon, Gilles, Bienvenu, Gilles, Gómez, Ambrosio Velasco [dir.] 
(2013), Las teorías de la guerra justa en el 
siglo XVI y sus expresiones contemporáneas, 
Mexico, Centro de estudios mexicanos y 
centroamericanos. 

Blanco, Mercedes (2013), « La épica áurea como poesía », dans 
Rodrigo Cacho Casal et Anne Holloway (dir.), Los 
géneros poéticos del Siglo de Oro: centros y 
periferias, Woodbridge, Tamesis, pp. 13-30. 
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M4ESM252 : Littérature espagnole contemporaine    
  

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Laurence BREYSSE-CHANET 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
Les savoirs de l'écriture. 
«Aventuras del sujeto poético. Acercamientos al lenguaje poético 
por su traducción.» 
 
À la suite du travail effectué au premier semestre sur un corpus de 
premiers recueils, nous aborderons de façon pratique les problèmes 
que pose la traduction de poésie. 
Traductions d'Antonio Gamoneda, d'Amparo Amorós, d'Esther 
Ramón (corpus à repréciser). 
 
 Indices bibliographiques  
de CHATEAUBRIAND, François René, Préface au Le Paradis perdu 
de Milton, 1836. 
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5452523p.texteImage. 
LARBAUD, Valery, De la traduction. Extrait de sous l'invocation de 
Saint Jérôme, [1946], Arles, Actes Sud, 1984. 
ESTEBAN, Claude, Poèmes parallèles, Paris, Galilée, 1980. 
MESCHONNIC, Henri, Poétique du traduire, París, Verdier, 1999.La 
traduction-poésie. À Antoine Berman, Textes réunis par Martine 
Broda, PU de Strasbourg, 1999. 

 
 

 
M4ESM253 : Géopolitique des mondes ibériques contemporains   
         

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

Miguel RODRIGUEZ 
  

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
Capital(es): Etat(s), régions, territoires 
 
 
Au second semestre, le séminaire aura deux principaux objectifs : 
à partir d'études de cas, réflechir sur la fondation des villes en 
Amérique espagnole et sur les processus de formation des 
territoires à partir de ces noyaux urbains. Quels sont les rapports 
socioéconomiques et géopolitiques des villes devenues "capitales" 
avec les territoires qui deviendront les Etats-nations après les 
processus d'indépendance? Cet aperçu permettra aussi 
d'envisager des concepts importants dans l'analyse géopolitique 
des temps actuels: Etat-nation, états et régions, territoires et 
comarcas.  
 
Bibliographie: 
- Yves Lacoste, La géopolitique, la longue histoire d'aujourd'hui, 
Paris, Larousse, 2012 
- Jorge E. Hardoy, "Antiguas y nuevas capitales nacionales de 
América Latina", Eure (Santiago de Chile), XVII, n°52-53, 1991 
Alain Musset, Ciudades nómadas del Nuevo Mundo,  México, 
Fondo de Cultura Económica, 2011 
- Thomas Calvo, "Une adolescence américaine: les villes du 
Nouveau Monde hispanique", in Martine Acerra, Guy Martinière, 
Guy Sapin, Les villes et le monde, Presses Universitaires de 
Rennes, 2014. 
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M4ESM254: Littératures de l’aire catalane     
                                                

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Monique GÜELL 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
 
Poésie catalane contemporaine au féminin 
 
Ce séminaire interroge la poésie de Maria Mercè Marçal, poète 
engagée qui renouvelle la poésie en langue catalane et questionne 
un canon androcentrique. D’autres voix féminines seront aussi 
étudiées.  
 
Maria Mercè Marçal, Llengua abolida. Poesia completa. Barcelona, 
Labutxaca, 2017 
 
La langue du séminaire est le français ou l’espagnol.  
Les œuvres originales en catalan ont été traduites en français ou 
en espagnol. 
 

 
 

 
M4ESM255 : Littérature de l’Amérique latine contemporain      
               

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Ina SALAZAR 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
 

Programme à préciser à la rentrée 

 
 

 
M4ESM265 : Civilisation de l’Espagne contemporaine    
                          

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

David MARCILHACY 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
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Programme 

 

L’Espagne au prisme de l’étranger : hispanomanie et 
hispanophobie (XVIIIe-XXIe siècles) 
Depuis l’article « Espagne » dans l’Encylopédie jusqu’aux clichés 
touristiques ou médiatiques contemporains, l’image projetée à 
l’étranger par l’Espagne a reposé sur des stéréotypes qui ont 
exercé de la fascination autant que du rejet chez les observateurs 
étrangers : l’Inquisition ou l’expression d’une religiosité exacerbée, 
la fougueuse Carmen érigée en figure emblématique de la femme 
espagnole, « la España de pandereta » entre tauromachie et 
gitanerie, mais aussi des figures plus récentes telles que 
l’acronyme PIGS désignant – au moment de la crise de l’euro – les 
« moutons noirs » du Sud européen, ces motifs illustrent une 
tension permanente entre « hispanomanie » et hispanophobie. On 
peut y lire les deux versions d’une même tendance revenant à 
assigner à ce pays un rôle subalterne sur la scène européenne, 
interprétée depuis l’Espagne comme la version modernisée d’une 
légende noire injuste et persistente. Nous nous interrogerons à la 
fois sur les motifs et intérêts ayant conduit à la fabrication de cette 
image contrastée de l’Espagne en tant qu’exception européenne et 
sur la réception de ces imaginaires dans l’Espagne des XIXe-XXIe 
siècles, au moment où s’affirment le modèle d’État-nation, la 
psychologie des peuples et les formes plus contemporaines du 
nationalisme (séminaire en langue espagnole, ouvert aux non-
spécialistes). 
Bibliographie : 
- José Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España en el 
siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001 
- Tom Burns Marañón, Hispanomanía, Barcelona, Galaxia 
Gutenberg, 2000  
- Ricardo García Cárcel, La leyenda negra: historia y opinión, 
Madrid, Alianza Editorial, 1992 
- Jesús Villanueva, La leyenda negra. Una polémica nacionalista 
en la España del siglo XX, Barcelona, Catarata, 2011 
 

 
 
M4ESM259 : Civilisation de l’Amérique latine contemporaine       
           

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Miguel RODRIGUEZ 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
"De temps" en temps 
Qu'est-ce que le temps? On n'y pense jamais. Le séminaire de ce 
dernier semestre étudiera divers aspects de la construction sociale 
et culturelle que  l'on appelle "le temps": la démarcation entre 
temps sacré et temps profane, sa notation dans les calendriers et 
les almanachs, les fêtes religieuses et les fêtes séculières, 
célébrations rituelles, nationales ou internationales, les batailles 
des mémoires autour du 12 octobre ou du 1er mai, révolutions et 
réformes calendaires. etc. Les Amériques marquées par les 
métissages s'avèrent un terrain particulièrement favorable à ces 
questions.  
 
Bibliographie: 
- Krzysztof Pomian, L'ordre du temps, Gallimard, 1984 
- Serge Gruzinski, Quelle heure est-il là-bas? Amérique et Islam à 
l'orée des Temps modernes, Seuil 2008 
- Jacques Le Goff (et al.), Les calendriers, leurs enjeux dans 
l'espace et dans le temps, Hermann, 2016 (réedition) 
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M4ESM260 : Linguistique hispanique et romane        
                               

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

Corinne MENCÉ-CASTER 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
 
Traduction littéraire et néologismes 
 
La traduction n’échappe aux jeux de langage, de même que la 
littérature prend plaisir à créer des mondes imaginaires. Cette 
création suppose que les écrivains inventent des mots pour rendre 
compte de ces réalités imaginées et que les traducteurs 
accompagnent cette démarche créative. Comment traduire les 
néologismes ? Qu’est-ce qu’un néologisme littéraire ? Comment 
l’identifier dans un texte ? 
 Nous nous appuierons sur les deux traductions et retraductions en 
espagnol et en français de 1984 de Georges Orwell. Il s’agira 
d’engager une réflexion sur les néologismes littéraires, branche de 
la sémantique, qui n’est pas sans lien avec l’idéologie, dans la 
mesure où elle propose un « dictionnaire » parallèle qui interroge le 
dictionnaire de la langue et la normalisation du lexique reconnu et 
admis. 
 
 
3. Indices bibliographiques  
 
-Valentino García, Traducción y enriquecimiento de la Lengua del 
Traductor, Madrid, Gredos, 2004. 
-Robert Szymyślik, « Estudio de la traducción de neologismos en 
1984 de Georges Orwell », Revista de Estudios filológicos, n° 34, 
2018. 
-Michaël Riffaterre, « Poétique du néologisme », Cahiers de 
l'Association internationale des études francaises, 1973, n°25. pp. 
59-76;  
 https://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_1973_num_25_1_1023 
 

 
 
M4ESM261 : Arts visuels          
                                                                      

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Nancy BERTHIER  
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
Le Noticiero ICAIC, une source pour l’histoire de la révolution 
cubaine 
De juin 1960 à juillet 1990, le Noticiero ICAIC Latinoamericano a 
rendu compte de l’actualité pour un public cubain friand de ses 
éditions hebdomadaires. A mi-chemin entre le reportage et le 
documentaire, il ouvrait une fenêtre sur la Révolution et ses 
avancées dans le pays, mais aussi sur le reste du monde. Ce 
séminaire, adossé à un projet de recherche en cours, s’attachera à 
en faire découvrir le contexte historique en s’appuyant sur des 
analyses filmiques précises. 
 
3. Indices bibliographiques  
Bibliographie disponible sur le carnet de recherches : 
https://noticiero.hypotheses.org/category/bibliographie 
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M4ESM266 : Littérature et civilisation de l’Espagne médiévale          
    

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

Hélène THIEULIN-PARDO 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
 
 « Entre Histoire et fiction : 2. Urraque 1ère, reine et personnage 
littéraire » 
On s’intéressera dans ce séminaire à la représentation de la 
première reine du royaume de León et de Castille, Urraque (1109-
1126), depuis les premières chroniques médiévales du XIIe siècle 
jusqu’au roman contemporain. 
 
Indices bibliographiques (3) 
- FUENTE, Ma Jesús, « ¿Reina la reina? Mujeres en la cúspide del 
poder en los reinos hispánicos de la Edad Media (siglos VI-XIII) », 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, H. Medieval, t. 16. 2003, p. 53-
71. 
- GORDO MOLINA, Ángel, « Conflicto de mujer, de reina y de mito 
histórico. Urraca I de León en primera y tercera persona », 
Estudios de Historia de España, 2015, vol. 17 Issue 1, p. 1-20. 
- IRISARRI, Ángeles de, La reina Urraca, Madrid, Ediciones 
Temas de hoy, 2000. 
- ORTIZ, Lourdes, Urraca, Barcelone, Salvat, 1994 (1e édition 
1991) 
- PALLARES, Ma del Carmen et PORTELA, Ermelindo, La reina 
Urraca, Donostia-San Sebastián, Nerea, 2006. 

 
 
M4ESM263 : Histoire Espagne XVIe-XVIIIe      
           

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

 Béatrice PEREZ 
 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
 
Puertos y cultura socio-política. Del Mediterráneo al Atlántico, 
aspectos políticos y económicos 
  
Le deuxième semestre porte sur les enjeux d’une culture portuaire 
propre à créer un seul et même substrat humain et économique 
sur les rives de l’Empire. Les thèmes sont vastes : enjeux 
portuaires et stratégiques ; variété des modèles ; richesses 
naturelles et exploitation de celles-ci ; population bigarrée ; les 
périls d’un monde marchand sur le fil de la damnation. 
  
Corpus de textes fourni par l’enseignant. Le cours est dispensé en 
espagnol, et nous accueillons les étudiants du Master de bi-
diplômation de Séville durant ce semestre. 
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M4ESM264 : Histoire de l’Amérique coloniale XVIe-XVIIIe      
             

Séminaire Modalités de contrôle 
 

Durée : 2h00 
 

Guillermo WILDE 

Mini-mémoire et ou travail oral ou écrit 
 

Programme 
Religión y poder en la Iberoamérica Colonial 
 
Estructuradas en torno de la producción y circulación de un corpus 
masivo de textos, iconografía, música, objetos y ritos dedicados a 
la virgen, los santos y mártires, las prácticas devocionales 
católicas tuvieron un impacto decisivo en las sociedades indígenas 
del mundo hispánico colonial, incluso más allá del campo religioso. 
Contribuyeron a reconfigurar conceptos nativos de subjetividad, 
temporalidad y espacialidad basados en las ideas cristianas y sus 
esquemas de organización sensorial dominantes. La incorporación 
de elementos y tradiciones locales de conocimiento y la 
apropiación indígena de formas materiales y simbólicas, dio lugar 
a la emergencia de prácticas y agentes religiosos autónomos, 
como así también a fenómenos clásicamente llamados 
“sincréticos”. Este seminario explora comparativamente la 
imposición, adaptación y apropiación de prácticas religiosas entre 
las poblaciones indígenas de distintas regiones del continente 
americano discutiendo casos de Hispanoamérica. Se estudiarán 
los métodos de misión empleados por los misioneros, los 
componentes indígenas incorporados al culto y el rol de la 
población indígena, en particular de las mujeres, en la difusión de 
las prácticas devocionales, y la formación de nuevos espacios y 
rutinas basados en las prácticas devocionales. 
  
 Indices bibliographiques  
Azria, Régine, y Danièle Hervieu-Léger. 2010. Dictionnaire des 
faits religieux. 1re éd. Quadrige. Dicos poche. Paris: PUF. 
Boer, Wietse de, Karl Enenkel, y Walter Melion, eds. 2016. Jesuit 
image theory. Intersections : interdisciplinary studies in early 
modern culture,. Leiden: Brill. 
Borja Gómez, Jaime Humberto. 2009. “Purgatorios y juicios 
finales: las devociones y la mística del corazón en el Reino de 
Nueva Granada”. Historia Crítica, núm. 39: 80–100. 
https://doi.org/10.7440/histcrit39E.2009.05. 
Bouysse-Cassagne, Thérèse. 1997. “De Empédocles a Tunupa: 
evangelización, hagiografía y mitos”. En Saberes y memorias en 
los Andes. In Memoriam Thierry Sagines, editado por Thérèse 
Bouysse-Cassagne, 157–212. Lima: Institut des hautes études de 
l’Amérique latine ; Institut français d’études andines; CREDAL-
IFEA. 
cielos Maria Santissima en su sagrado dia del sabado escrita y 
ofrecida a la piedad cristiana, por el menor de los devotos de la 
santissima Virgen... Córdoba: Colegio de la Assumpción. 
 
 

 
 
 

UE2 - Action recherche                MU2ES4EO                 ECTS 4 
 
L’étudiant de master doit assister à un ensemble de rencontres scientifiques organisées dans l’Institut et hors de 
l’institut, et de façon prioritaire aux séminaires, colloques et journées d’étude organisés par son directeur de 
recherche. Ce dossier est constitué de la présentation listée et classée et commentée de l’ensemble des 
rencontres, à laquelle doivent être jointes les feuilles de présence signées par le chercheur invité ou par le 
directeur de recherche. 
 
 
 

UE 3 - Mémoire                             MU2ES4EF                 ECTS 20 
 
Mémoire M4EIEMEM   CT 
 


