
   
 

MATERIALITES DANS LES MONDES IBERIQUES : CULTURES, PRATIQUES, CIRCULATIONS 

(XVIE-XIXE SIECLES)  
 

Séminaire 2022-2023 
 

Natalia MUCHNIK, directrice d’études, EHESS 
Antoine ROULLET, chargé de recherche au CNRS 

Jean-Paul ZUÑIGA, directeur d’études, EHESS 
 
1er et 3eme mardi de chaque mois, de 10h30 à 12h30, à partir du 15 novembre 2022, salle 3.08 
(Centre de colloques, Campus Condorcet, EHESS, 2 cours des humanités 93300 Aubervilliers). 
 
15 novembre 2022 : Antoine Roullet, Jean-Paul Zuñiga, Natalia Muchnik, (EHESS-CNRS- CRH- 
GEI), Introduction 

6 décembre 2022 : Antoine Duranton (CRH-GEI), « Transplanter, adapter, cultiver : matérialités 
de l'échange colombien en Amérique au XVIe siècle. » 

3 janvier 2023 : Guillaume Gaudin (FRAMESPA/Toulouse-II) : « Pratiques et matérialité des 
circulations dans les espaces impériaux ibériques : le cas des Philippines vers 1600 » 

17 janvier 2023 : Ana Strouillou (European University Institute), « L’archive du voyage : Les 
mobilités en Méditerranée au prisme des objets (1530-1640). » 

7 février 2023 : Francisco Mamani Fuentes, (Ecole Normale Supérieure ED 540 - EA 74 10 - 
Universidad de Granada) « Le bois et le bâti religieux dans la vice-royauté du Pérou aux XVIe et 
XVIIe siècles. Enjeux artisanaux et environnementaux. » 

21 février 2023 : Jean-Paul Zuñiga (EHESS-CRH-GEI), « La bâti colonial : nouvelles 
perspectives. » 

7 mars 2023 : Antoine Roullet (CNRS-CRH-GEI), « Matérialité, société, dévotion : autour des 
objets de piété (Espagne, XVIe-XVIIe siècles). » 

21 mars 2023 : Baptiste Bonnefoy (ESNA – Paris-Nanterre – GEI) : « Chemins, routes, cañadas, 
la matérialité des réseaux modernes. » 

4 avril 2023 : Delphine Tempere (Université de Lyon-III), « Culture matérielle en mer, 
organisation sociale et « agency » des membres d’équipage à bord des galions espagnols du 
XVIIe siècle. » 

18 avril 2023 : Cécile Vincent Cassy (CY Cergy Paris-Université), "Venus y la Cruz. A propósito de 
la Copia de pareceres sobre el abuso de las pinturas lascivas, de 1632. "  

16 mai 2023 : Rosanna Barragán (Universidad Mayor de San Andrés La Paz - Bolivia), « La mita : 
organisation du travail contraint, désertion et échecs entre 1570 et 1690 » 

6 juin 2023 : Rafael Gil Bautista (IES Mare Nostrum de Torrevieja - Alicante), "Las minas de 
Almadén en los tiempos modernos: un crisol social, metalúrgico y laboral único." 


