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Au cours des dernières années, un ensemble d’études intéressées par la configuration 
territoriale des empires ibériques a vu le jour. Ce qui constitue donc un véritable 
programme de recherche comporte schématiquement trois lignes fondamentales. La 
première et la plus travaillée est liée aux développements institutionnels, politiques et 
culturels issus de l’imposition ou translation d’un modèle d’occupation spatial européen 
aux espaces de souveraineté espagnole ou portugaise en Amérique, Asie et Afrique, 
ligne qui a insufflé l’idée suggestive « d’empires de villes » (imperios de ciudades). Cette 
thématique, développée de façon prolixe par l’historiographie latino-américaine, a 
commencé à déborder récemment vers des temporalités plus contemporaines, mais de 
façon encore discrète si l’on compare aux résultats de la recherche sur les empires anglais 
ou français. Le deuxième groupe d’études, de type juridique et aux objectifs explicitement 
politiques, est centré sur les traces tangibles de la configuration coloniale du territoire 
sur les formations politiques contemporaines, à l’appui par exemple de la résolution 
des conflits de droit international sur la reconnaissance de certains espaces à l’intérieur 
des frontières nationales actuelles (pour l’application du principe de l’uti possidetis iuris, 
particulièrement employé dans les processus de décolonisation des XIXe et XXe siècles) ; 
ou en pointant les conséquences de ces phénomènes géopolitiques sur les populations 
indigènes, rarement –aujourd’hui comme avant– prises en compte au moment de partager 
l’espace et de fonder le territoire impérial ou national. Un troisième ensemble d’ouvrages, 
plus directement en lien avec les études coloniales, postcoloniales et culturelles, essaye 
de placer au premier plan les diverses formes de contestation et de résistance à la dite 
« occidentalisation du territoire » de la part des acteurs coloniaux et subalternes, tant 
au niveau social et communautaire comme dans les formes de représentation politique 
et esthétique. En colonie, les villes ont joué un rôle crucial et parmi elles, les capitales. 
Ces ouvrages signalent, avec raison, qu’il existe autant de représentations territoriales 
que d’histoires peuvent être « racontées » sur un même espace (coloniales, nationales, 
ethniques,  culturelles, etc.).
En prenant en compte la richesse de cette production et ses contributions, cette journée
d’étude envisage de prolonger la réflexion sur la notion de « territoire » dans les empires
ibériques contemporains (XIXe et XXe siècles), en se focalisant sur les relations entre 
deux catégories analytiques pertinentes de notre point de vue, dans la mesure où elles 
permettent d’aborder de manière transversale les trois grandes orientations des études 
actuelles sur le sujet : capitalité et colonialité.
Fort heureusement, quelques travaux sur la capitalité en contexte impérial ibérique ont
avancé des pistes de réflexion. En partant de la catégorie « d’empires polycentriques » 
(proposée il y a quelques années et dérivée de la conception composite des monarchies
ibériques), ces auteurs proposent de réfléchir à la production de l’urbain et du périurbain
comme résultant de catégories et nomenclatures administratives et géographiques, 
certes, mais aussi sociales et culturelles, c’est à dire, comme dérivée du rapport entre 
l’espace perçu par les différents acteurs et l’espace politiquement conçu. La diversité des 
cas d’étude que l’on peut retrouver pour l’ensemble de deux empires serait donc un reflet 
de manières aussi plurielles dont les composantes locales ont affecté le phénomène 
urbain et, par conséquent, créé des relations complexes de statuts et de hiérarchies tant 
vis-à-vis des dynamiques internes des villes (centre-ville / faubourgs, par exemple) que 
dans leur projections extérieures.



PROGRAMME

Axe 1. TERRITORIALISATION DU POUVOIR

Modérateur : Miguel Rodriguez (Sorbonne Université, CRIMIC)

María Dolores Elizalde (CSIC, Madrid)
Madrid/Manila, metrópoli/colonia: una relación condicionada por la distancia,  
el desconocimiento, el temor y la discrecionalidad.

José Antonio Rodríguez Esteban (Universidad Autónoma de Madrid)
La cartografía en la renovación de los intereses territoriales de las colonias 
españolas (1880- 1917).

Axe 2. PRATIQUES ET REPRESENTATIONS SPATIALES

Modératrice : Nancy Berthier (Sorbonne Université, CRIMIC)

Nuno Domingos (ICS, Universidade de Lisboa)
Lourenço Marques. Construção material e simbólica.

Mohamed Métalsi (ex-doyen de la Faculté de SHS de l’Université Euro-Méd de Fès)
Tétouan et Tanger : deux villes, deux laboratoires de l’architecture coloniale 
espagnole au nord du Maroc.

Axe 3. FABRIQUE DES IMAGINAIRES

Modérateur : Alberto Da Silva (Sorbonne Université, CRIMIC)

Elsa PERALTA (CEC, Universidade de Lisboa)
Lisboa, cidade global: cosmopolitismo, historicidade e imaginação pós-imperial.

Pablo Riaño San Marful (Oficina del Historiador de La Habana)
La Habana, 1790-1850: cosmopolitismo y exclusión.

   

Journée d’étude organisée sous forme hybride

Pour des raisons sanitaires, la participation physique à la journée d’étude sera 
soumise à une jauge. 

Nous vous demandons donc de solliciter votre inscription avant le 7 juin 2021  
en adressant un mail à l’adresse suivante : secretariat.crimic@gmail.com

Pour assister ou participer à la journée d’étude en visioconférence, veuillez vous 
connecter au lien de connexion ZOOM suivant : 

https://us02web.zoom.us/j/85992831886 (pas de mot de passe).

mailto:secretariat.crimic@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/85992831886
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