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l’évolution du sens 
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mathieu.grenet@univ-jfc.fr

Framespa. Thématique 1 « Logiques d’Empire ».
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Les interventions en espagnol feront l’objet d’une traduction simultanée

et



8h45-9h15
Accueil des participants

9h30-10h30
Conférence inaugurale
José María Portillo Valdés (Universidad del País Vasco), 
La Administración entre Estado y tutela

10h45-12h45
Session 1 : Aperçus généraux et débats actuels

Paolo Napoli (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), 
La raison administrative : figure d’un mode de normativité
Carlos Garriga Acosta (Universidad del País Vasco), 
Justicia, administración representación: sobre el gobierno de los 'pueblos' 
de España entre los siglos XVIII y XIX
Massimo Meccarelli (Università di Macerata) : 
Diritti e coesione sociale : una prospettiva storico-giuridica in tema di legal spaces
Discutante : Sophie Dulucq (Université Toulouse - Jean Jaurès)

14h30-16h30
Session 2 : La matrice ecclésiastique

Julien Théry (Université Lumière-Lyon2) : 
Le développement d’une sphère proto-administrative aux derniers siècles 
du Moyen Âge : Eglise et formations politiques séculières, XIIIe-XVe siècles
David Kahn (Institut National Universitaire Champollion) :
Garantir l’ordre religieux. L’Inquisition espagnole et l’émergence de sa fonction 
administrative (première moitié du XVIe siècle)
Discutant : Johann Petitjean (Université de Poitiers)

9h30-12h
Session 3 : L’échelle locale

Rachèle Renault (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) : 
Administrer un impôt sans État : pratiques sociales et contestation politique 
de la fiscalité d’Empire (Allemagne, XVIIe-XVIIIe siècles)
Dario Barriera (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
et François Godicheau (Université Toulouse-Jean Jaurès) : 
Justice de proximité et ordre public : l’empilement des compétences 
administratives et judiciaires. Rio de la Plata-Cuba, XVIIIe-XIXe siècles
Alessandro Giovanazzi (Università degli Studi di Milano) : 
L’Etat entre administration et tutelle dans l’Empire français : 
le cas de l’Italie napoléonienne
Discutant : Mathieu Grenet (Institut National Universitaire Champollion) 

13h30-16h
Session 4 : Empires

Cristina Nogueira da Silva (Universidade Nova de Lisboa) : 
Administrar territorios de una nación transcontinental : 
representaciones, saberes y lógicas administrativas en el Imperio portugués 
en los siglos XIX-XX
Guillaume Gaudin (Université Toulouse-Jean Jaurès) : 
Le ministerio de papeles : une forme d’administration dans le gouvernement 
de l’empire espagnol d’Ancien régime ?
Andrea Slemian (Universidade Federal de São Paulo) : 
Territoires des corporations : administration et justice dans les places commerciales 
de l’Empire portugais (c.1750-c.1820)
Discutante : Pablo Sánchez León (Universidad del País Vasco)

16h-16h30
Pause-café

16h30-17h30
Conférence de clôture
Luca Mannori (Università degli Studi di Firenze) : 
Espace français, espace anglo-américain : pour une sémantique comparée 
du mot ‘administration’ aux  XVIIIe et XIXe siècles
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